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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre.
Sous le titre « Les Soviets au secours de l'Al-

lemagne », l'« Impa rtial » a rep roduit hier une
inf ormation de Berne annonçant que le Comité
central des Soviets avait décidé de f ournir à
l'Allemagne et à l 'Autriche-Hongrie une aide
militaire et économique. La dép êche aj outait que
* de nouvelles mesures seraient p rises p our aug-
menter les contingents de l'armée ronge ».

Cette inf ormation nous a valu le télégramme
suivant de l'agence dite « Nouvelles de Russie » ,
installée dep uis quelque temp s Bundesrain 8, à
Berne :

U « Impartial! », Chaux-de-Fonds',
'L'article intitulé « Les Soviets au* ¦secoOTS

Ide l'Allemagne », -publié dans 1" « Impartial »
d'auj ourd'hui., est basé sur -une décforation
inexistante du Comité central des Soviets.
En vous adressant par express la déclaration
'du- Comité central SUT te situation intenia-
lifomiaJe, nous vouis .prions de rectifier voire
article d'auj our d'hui dans ce sens : que les
soviets russes appuieront la 'révolution ou-
vrière en Allemagne contre une agression de
l'impérialisme îranco-ang.ais et ce n'est que
pour aider la révolution ouvrière en Alle-
magne, et non l'Allemagne actuelle, que le
Comité central' des Soviets invite ie prolé-
tariiat de Russie à renforcer l'armée rouge
et à organiser le ravitaîllernent pour fes ou-
vriers die l'Allemagn e TévolutionnaiTe Nous
comptons sur .'imparti alité de votre tournai
et croyons que cette rectification sera pu-
bliée dans l'e numéro prochain.

« Nouvelles de Russie ».
Si nous sommes bien inf ormés, l Agence du

Bundesrain est en communications directes et
p ermanentes avec Lénine et avec le Comité cen-
tral des Soviets. C'est à la f ois une sorte de con-
sulat non off iciel et un bureau de p rop agande
qui interprète f idèlement et quotidiennement la
p ensée des maîtres actuels du p arti bolchevik.
Comme on trouve à l'heure p résente passable-
ment de gens qui se réclament de la révolution
russe et de l 'évangile du bolchevikisrne, sans
qu'on p uisse déf inir très exactement la nature
de leurs relations et le but de leur activité, nous
ne sommes p as f âchés d'avoir l'occasion de nous
exp liquer auj ourd 'hui, en toute f ranchise, avec
des rep résentants authentiques du gouvernement
de Lénine.

* * *
L 'Agenge du Bundesrain n'ignore sans doute

p as que la p resque totalité de la p op ulation de
la Suisse romande, y comp ris la classe ouvrière,
oriente ses symp athies vers l 'Entente. On ne
sép are p oint chez nous, la cause de la démocra-
tie de celle des nattons libérales d'Occident et
des Etats-Unis d?Amérique. Dans les milieux
mêmes où la Révolution russe a éveillé le plus
d'esp oirs et où l'on prof esse les opi nions les p lus
avancées, la f oule se détournerait bien vite de
ceux qui hd pa raîtrait servir les intérêts des Em-
p ires centraux. Il est donc assez naturel que les
représentants du gouvernement bolchevik — p ar-
ticulièrement attentif s à tout ce qui se p asse en
Suisse où ils esp èrent trouver un terrain f écond
nour leur p rop agande — s'eff orcent de nous p er-
suader qu'ils n'ont rien de commun avec l 'Alle-
magne imp érialiste, et qu'ils n'ont p as d'autre
préoccup ation que de f avoriser, dans tous les
p ay s, l'avènement de la révolution sociale.

Tout cela est f ort bien. Mais il f aut, p our nous
convaincre, autre chose que des p aroles. Nous
constatons que la « Déclaration du Soviet cen-
tral », dont l'agence du Bundesrain nous f ait part,
conf irme en somme la dép êch e que nous avons
p ubliée. En voici du reste le pa ssage essentiel :

La lutte des rapaces de 1 impérialisme anglovaine-
ricain contre ceux do l'impérialism e austro-allemand
peut d'un jour à l'autre se transformer en lutta
de l'impérialisme contre l'Allem agne prolétarienne.
L© prolétariat de la France, de l'Angleterre, de
l'Italie, de l'Amérique et du Japon sera alors le
camp do la Russie soviétiste ot de l'Allemagne en
révolution.

Dans l'atten te d'événements révolutionnaires ap-
prochant rapidement., le Comité central exécutif
I.anrusse considère comme étant le premier devoir
de la Russie des ouvriers et paysans le redouble-
ment de la lutte contre les bandits de l'Entent*, qui
ont pénétré dans notre pays et, en même temps, la
préparation active d'un secoure militaire et de ra-
vitaillement à la classe ouvrière allemande et aus-
tro-hongroise.

Le Comité contra] exécuti f panrusse ordonne au
Conseil révolutionnaire de guerre de la République
d'établir immédiatement un vaste plan de formation
de l'Armée rouge en conformité aux nouvelles con-
ditions des relations internationales.

Le Comité central exécutif panrusse ordonne au
Commissaire du peuple pour lo ravitaillement d'éla-
borer immédiatement le plan d'un fonds d'approvi-
sionnement pour les masses des travailleurs austro -
hongrois et allemands dans leur lutte contre los ra-
paces et les violenteurs intérieurs et extérieurs.
Toutes les institutions soviétistes centrales et loca
les, les syndicats ouvriers, les comités d'usines, les
comités d'indigenco sont tenus do prendre la part

la plus active à la création d une puissante armée
rouge ot _. la mobilisation du fonds d'approvision-
nement de la Révolution sociale.

De ce document, il résulte que le gouverne-
ment de Lénine se p rép are à mobiliser une armée
rouge et à constituer un f onds d'app rovisionne-
ment « p our venir en aide à la . classe ouvrière
allemande et autrichienne ». Il se déf end de vou-
loir aider en quoi que ce soit l 'Allemagne im-
périali ste.

Il serait peut-être bon de nous dire comment
Lénine et ses amis cif mp tent s'y p rendre p our
f ournir des vivres « à la classe ouvrière » des
Emp ires centraux, à l'exclusion des supp ôts ds
l'imp érialisme. On ne nous f era tout de même
p as croire que le gouvernement de Berlin va
autoriser tes agents bolcheviks à se charger du
ravitaillement des révolutionnaires allemands,
p endant que les junkers, les f inanciers, les agra -
riens, les bourgeois, les off iciers et les « social-
dé mokrat » du kaiser rassemblés derrière M.
Scheidemann serreront la ceinture. Ou bien les
vivres accumulés par le gouvernement de Lénine,
à coup s de réquisitions et aux dép ens du p eup le
russe qui n'en à p as trop p our lut, seront distri-
bués à toute la p opulation des Emp ires centraux,
dont ils serviront à prolonger la résistance, ov
bien ils n'arriveront p as à destination.

Et l'armée rouge ? Elle est destinée, nous dit
le manif este du Soviet central, à aider la révo-
lution allemande, qui p arait imminente. Il y a
longtemps que les Bolcheviks nous annoncent la
révolution prochaine en Allemagne. Pour justi -
f ier la déf ection de Brest- Litowsk et la désor-
ganisation de l'armée russe, Lénine et ses f idèles
nous prédisaient jadis que l'Empire allait s'é-
crouler soirs la poussée des f orces révolution-
naires. C'était le f ameux temps où l'on nous par-
lait de la victoire inévitable et certenne du sabre
sur l'idée. On sait le résultat de l'aventure. l' -4k
lemagne a p u occup er sans coup f ér ir  les pirèj ij
vinces de l'Ouest russe, après quoi Hindenbourg
eut tout le loisir de ramener ses légions d'Orient
p our p rép arer, contre la France , la grande off en-
sive du printemps. Si cette ruée f ormidabe, qui
devait conduire les Allemands à Paris, a été
brisée une f ois de p lus sur la Marne, ce ne f ut
p as la f aute des bolcheviks qui f irent de leur
mieux, à ce moment, p our laisser les coudées
f ranches aux états-maj ors et aux armées de
l'im nérialism e allem and.

Est-ce aussi p our soutenir la f uture révolution
allemande et pou r écraser l'imp érialisme germa-
nique que le gouvernement de Lénine a mis tant
d'emp ressement à verser à Berlin tes premiers
acomptes de l'indemnité accordée à VAllemagne
nar la Russie, en vertu d'un acte additionnel an
traité de Brest-Litowsk , et cela à un moment où
l'Allemagne n'était certes p as en mesure d'exer-
cer la moindre contrainte contre la Russie ? Il
f aut reconnaître que les Bolchevik s — qui d'ha-
bitude se sourient assez peu du resp ect des trai-
tés — ont montré un empressement singulier à
exécuter les engagements f inanciers de Brest-
Litowsk , au détriment du p eup le russe. C'est une
f açon an moins bizarre de combattre l'imp éria-
lisme allemand, que de remp lir ses coff res.

On po urrait relever bien d'antres f aiis inquié-
tants. Hier encore, la pr esse allemande a publié
la note suivante :

BERLIN, 8. — D'accord avec le gouverne-
ment de Moscou, nous avons équipé et mis en
service te navire de ligne russe « Wolnia », un
navire de lia classe « Maritza », cons'ftruï't seule-
ment pendant la guerre, ainsi, que pluseurs tor-
pilleurs également de date récente. Par là , les
forces navales alliées de la mer Noire ont été
¦considérablement renforcées. Les navires, doi-
vent servir à la défense des Dardanelles.

Est-ce aussi p our abattre l'imp érialisme alle-
mand que le gouvernement de Lénine, au mo-
ment où la Turquie chancelante s'app rête à lâ-
cher Guillaume II , met sa f lotte de la f iler Noire
à la disp osition de l'état-maj or germanique pour
opérer contre les Alliés ? Quel bénéf ice la « clas-
se ouvrière » d 'Allemagne et d'Autriche est-elle
app elée à retirer de cette étrange opération ?

En voilà assez , nous semble-t-it, pour justi f ier
les déf iances croissantes de l'op inion à l'égard
du régime bolchevik. Dans ses proclamation s p u-
bliques, le gouvernement de Lénine nous pré -
sente un vaste p rogramme de révolution sociale.
Mais nous sommes bien obligés de constater
qu'en f ait, tous les actes de ce gouvernement , en
ce qui concerne du moins sa p olitique extérieure ,
sont de nature à f avoriser les Emp ires centraux
an détriment de l'Entente, et p ar conséquent à
renf orcer l'Imp érialisme allemand, qui ne peut
se soutenir que p ar la victoire. 4

C'est p ourquoi nous ref usons de nous en lais-
ser imnoser p ar la prétendue « mission sociale »
de Lénine. On ne p eut p as être tout à la f ois l'a-
pô tre (Vvn monde nouveau et l'allié des pirissan-
ces de réaction qui ont mis l'Europe à f eu et ù
sang pour tenter de réaliser un rêve mons-
trueux de restauration f éodale et de domination
universelle. Les bolrheviks restent libres de trai-
ter de brigands et de rapac es les hommes d'Etat

de l'Entente et les nations qtû sont entrées en
guerre p our sauver le monde d'une servitude
honteuse et p our arracher la Belgique à l'étreinte
de ses bourreaux. Nous aimons tout de même
mieux nous sentir du côté du p résident Wilson
que du côté du roi de Prusse.

P.-H. CATTIN.

Lettre de Londres
Comment ringleleirniiÈlieiil sa vital

¦Londres, le 5 ootobrle 1918.
Les statistiques des naissances pour 1917 qui

sont maintenant publiées en Angleterre sont in-
téressantes à étudier. On ne prétend! pas, en An-
gleterre . q*u e le® occupations de guerre soient si
pressantes qu 'on ne puisse publier les statistiques
ordinaires. Trimestre par trimestre et année par
année, les chiffres des naissances, des mariages
et des mor ts, complètement analysés, sont pu-
bliés à Londres*. En* lisant ces indications de l'é-
tat de la population , nous devons naturellement
nous T'appeler deux choses. Le retra-t du pays
de six oui sept millions d'hommes âgés de 18 à
45 ans, dont une grande partie a été -envoyée à
des milliers de kilomètres, doit de toute évidence
affecter le taux des mariages et des naissances.
Mais on oublie facilement que ce fait par lui-
même augmente le taux des décès. Quand six
millions d'hommes d'un physique délite sont re-
tirés d'un pays, le reste dte la population civile
devra accuser fatalement une. mortalité plus
élevée. Si nous nous représentons cela, les chif-
fres anglais, .prouvent le maintien d'une vitalité
remarquable, à une époque où fa formidable ten-
sion de la guerre affecte les: civilis aussi 'bien que
les soldats.

Rappelons d'abord les 'chiffres pouir 1916, dont
le relevé complet a été publié cette année. Pen-
dant cette année-là, les mariages ont été de
14,9 pour mille de la population die l'Angleterre
et dit Pays, de Galles. C'était une diminution
considérable sur 1915, alors qu'il y avait en une

.A«coporti*on anarijiale d'e « mariages..de guerre »,
efiâis 'lia . différence était _nsigr..rià._të 'avec la
moyenne des 10 années précédentes (15,4). Les
naissances- en 1916 étaient de 785.530, ou' 20,9
pour mille de te population ; elles étaient norma-
lement de 21,9 pour mille. Mais le taux des dé-
cès avait , aussi baissé, malgré les épreuves in-
fligées aux personnes âgées et aux malades, et
l'affaiblissement de la moyenne masculine par
l'envoi de mi fiions d'hommes à l'armée. Le taux
des décès parmi les civlfe avait été de 15,7 pour
mille e<n 1915, et 14,5 pour mille au courant des
dix années précédentes*. II descendit à 14,4 pour
mille en 1916. Si nons tenons compte des cir-
constances ci-dessus, c'est là te 'taux de décès
presque te plus bas que l'Angleterre ait jamais
enregistré. Les statistiques sur la mortalité infan-
tile accusent aussi des chiffres très bas (91 pour
mille), et ce résultat est un hommage à rendre
aux capacités britanniques'.

Heureusement, tes relevés allemands consi-
dérés comme dignes de foi peuvent être obtenus
pour l'année 1916, et nous pouvons comparer
l'importance dles pertes relatives des dieux pays.
Les décès des civils eu Allemagne pour 1916 se
montent à 1.331.000 et tes naissances à 1.103.000.
En Angleterre et dans le Pays de Galles, les
décès furent de 497.145, et lies naissances de
785.520. En AMemagne, par conséquent, l'excé-
dent des naissances sur tes décès, auitrefo's
énorme, s'est changé en un sérieux déficit. En
Angleterre , .'excédent des naissances sur les dé-
cès fuit de 277.303 (excédent plus considérable
que l'année précdlente). Ceci n'a trait qu'à la po-
pulation civile, mais nous sommes en mesure d'y
aj outer les éléments militaires. 'Les Etats-Unis
(alors neutres) estimèrent au début de 1917, qu'à
la îih -die, l'année 1916 l'Angleterre avait perdu
en tu és 205.400 hommes, et .'Allemagne 293.200.
Au déficit de la population allemande pour 1916,
il nous faut a.auter encore environ 400.000, tan-
dis que Tes pertes die l'Angleterre sur tes champs
de bataille furent , comme nous l'apprennent les
autorités, nettement inférieures à l'accroissement
de la population*. Au début die 1917, l'Angleterre
avait une population plus nombreuse «m'en 1914.
Il est singulier dé devoir ajouter que le nombre
des suicides a grandement diminué en Angle-
terre dépars la guerre. En 1914, if y eut 2802
suicides* d'hommes et 988 de femmes. En. 1916,
les chiffres respectifs étaien t die 2063 et de 792.

L'augmentation énorme die l'armée britanni-
que en 1916 *et en 1917 a une répercussion na-
turelle sur les statistiques d'e 1917. C'est aussi
en 1917 que les Allemands excereent la pres-
sion: la plus forte, S'ur mer et dans ies airs, sur
la population civile britannique. Cependant, un
coup d'oeil sur .tes relevés q«. viennent d'être
publies nous montre que le® raids allemands et
tels attaques S'ous-marnes n 'ont pas te moins
du monde affecté la vitalité de l'Angleterre . Les
baisses accusées par les statistiques ne sont cer-
tainement pas plus fortes qu 'on ne pouvait s'y
attendre dans une nation qui a retiré 7 millions
d'hommes dans la force de l'âge die la vie civile,
en baissant ainsi son nivea u ; et ces baisses sontprobablem en t inférieures à ce qu'on aturiait pu
en attendre ~~ - - -̂ .

Les mariages, «t priemier lîieu, dSmînuen.
moins, qu'on n'aurait pu te s'upposer : de 279.846
(14,9 pour mille) en 1916 à 252.300 (13,8 pour,
mille) en 1917. Les naissances tombent seule-
ment de 20,9 pour mille à 17,8 pour mille ; ou,
en chiffr es ronds, de 785.530 à 688.340. Le trait)
le plus curieux, et qui montre l'échec complet
de. la campagne allemande contre la population
civile, c'est que le taux des 'décès n'a pas aug-
menté dn .tout em 1917. Il a été* de 14,4 pour,
milite comme l'année précédente, c'est-à-diir© «a>-
dessous de la moyenne du temps de paix. Il y
avait donc encore en 1917 une augmentation
certaine et considérable dans i_a population civile
britannique. L'excédent des naissances snr tes
décès se montait à 169.395. Nous ne pouvons pas
dire si cet excédent- suffira à compenser tes
pertes sur les champs de bataille. On peut à
peine s'attendre à une chose semblable dans la:
troisième et la' quatrième année de la guerre ;
et en Allemagne et en Autriche, où auc une sta-
tistique intelligible n'est accessible au publie, tes
pertes dans la popéâiteà civile ont du être très
lourdes, sans compter tes pertes _n_ ._ta.res. Mais
nous ne faisons qu'examiner le maintien de la
vitalité de la population civile, que. tes écrivains
alemand's nous représentent comme découragée
et *mal nourrie. Les' chiffres officiels ci-dessus
nous prouvent le ridicule de ce tableau. Le taux
des décès de la population civile en 1917, en
dépit des raids et dles sous-marins, a été un des
plus bas connus. La population est bien nourrie
et en bonne forme pour résister aux maladie®.

Les chiffres pour 1e premier trimestre dte 1917
montrent que cette vitalité se maintient cons-
tamment. Les naissances sont de 17,5 pour _n__ _ c
(plus que pouir les deux semestres précédents).
Les décès sont de 138.095. C'est un des totaux
tes plus bas qui aient été enregistrés pour ce
trimestre dans lies annales britanniques, et il
comprend (dans te cas présent) tes solttats qui
sont morts en Angleterre, de. sorte que te pour-
centage exact ne peut être donné. H paraît avoir
été inférieur à celui, de 1916 ou de tout autre
armée. Quand on se représente les efforts sur-
humains die l'Angleterre, sa flotte colossate, son
armée de sept mil-ions d'hommes, sa maraiie
marchande, ses énormes. cpniri_bi_t_ t_r_ :_ ftnamurè-
res et ses grandes industries de guierae, ces
résultats sont très remarquable®.'

C^̂ *:mm.~ij*3L<a»Jt.
Au piled de sa coiïlnie que domilne îa vieil e ci-

tadelle dé Chantes-Quant, ceinte encore des rem-
parts de Vaubani, Cambrai brute. Que pourra-t-
on sauver de ces monuments ? Lé beffroi, an-
cienne tour et seul reste de l'église St-Martin.
date • du quinzième siècle ; f église dôs Récol-
lets, qui, depuis' longtemps désaffectée, sert de
magasin, à fourrages, du quatorzième, ainsi que
."hôtel Saint-Pô., où fut en 1529 signé k* Paix ëes
Dames. Du quinzièm e, te château de Séltes, oons-
tuotion en grès et en briques munte de cinq tours
et reliée aux 'remparts, qui défendait le côté nord
de te ville et a longtemps* servi de prison.

L'hôtel de ville, vaste édifice de diverses élpo-
ques, était 'Célèbre par son campanlFle, au-de-
vant duquel s'ont tes deux statuas de « Martin »
et « Martine » bizarrement accoutrôas à î'orten-
tate, j asquemarts qu'on dit avoir été donnés au
beffroi par Charles Quint. L'hôpital Saint-Julien
a une chapelle où l'on ad/mine une gri.île en .pier-
res bleues, œuvre remarquante de la Renaissan-
ce. Quant à l'église métrop«.i'.a.ne, édifiée au
treizième siècle par ViËard de Honneootirt et dé-
molie à la Révolution, elle avait été remplacée,
en 1802, par l'église, du Saint-Sépulcre. En 1859,
un incendie ia détruisit complètement. On ne sau-
va qtie le monument die Fénelon, et celui de l'évê-
que Belmas, œuvres de David d'Angers, érigés
le premier en 1826 et te second *en 1848. L'égli-
se fut 'reconstruite dans te même styile par l'ar-
chitecte de Baratte.

Parmi tes autres ôdif'oés, on _ ie-na. !quait l'é-
glise die Saint-Géry, fondée au sixième siècle
pair Saiut-Waast. Le monument actuel datait du
dix-huitième siècle ; on y avait conservé un
beau jubé Renaissance, le palais archiépiscopal
datant de Louis XIII , la chapelle du collège des
Jésuites, la chapelle du couvent de Sainte-Agnès,
avec sa belle statue de l'archevêque v andei -
buch, par Duqitesnoy, etc., etc.

L'origine de* Cambrai: a fait fob'jet die nom-
breuses légendes et l'on n'a pas die donnée cer-
tainei pour la fixer. Les premières, mentions de
la « Civitas Camaracensium » se trouvent dans
une « notice des provinces die lia Gaude » rédigée
au, quatrième siècle.

Après avoir été, dès le coin m'en cernent du qua-
torzième siècle, l'obj et des convoitises des ducsce Bourgogne et dles rois de France, touir à tourconquise par Lours XI , reprise nar Maxrmilien,pus assiégée par Henri II (1552), prise en 1576par Baudouin de Gawe au. nom des confédérésbelges, puis par le diuc d'Anjou, frère, de HenriIII , qui en donna le commandement à Jean deMontluc, Cambra* fut définitivement, avec leGambrésis, réunie à la France par le traité die Ni-mègue de 1678, Louis XIV s'étant, l'année pré-cédente, emparé de la vile. '* ¦'•
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PAR

LÉON DE TINSEAU

— SenaSXi-ciQ dtonc quiet vomis dlésirez m gendre
capable de vous suooédeir, quand -'heure , de la
netraiiite sera venus ?

— N'attends pas un mensonge absurde. Na-
tuneiement, oe désiir existe en moi Mais ton
'bonheur passe avant mes comvenanceisi parison-
neliles. De bonne foi, je 'doute qu'un homme fanaé
dans finidustrie ait chance de satisfaire tes goûts.

Marguerite sembla heureuse. Comme autre-
fois quand son père iiui avait fait un iplaisir, elle
l" embrassa!.

— Bien, dit-elfe. Je sais ce qui'I m'impontait
de *savoir. Mais voilà peut-être bien des pa-
roles perdues, pour en venir à 'rester v_ei__ e fille,

— Humi ! Je n'aurai pas cette chance, giromime-
lai Jéirôme en tirant sa moustache» Et pourtant...
je t'assure que tu pourrais plus (mal faire. Avec
moi, tu nie courrais pas le (risque d'être battue,
minée, trompée, et de finir ton existence dans
tes 'ïairmes. „

Sachant cpifl adorait ces *pk_sa.itertes. iMarguie-
ïflfce r-posta : .

• — On voit bien que vous avez l'expérience
. ides tortuinas que peut imposer à sa .pauvre fern-
i one un monstre de mari !: — 'Non' ; mais j'ai f expérience dlu bonheur que
peut donner la >meiflilieure des femmes, rôponldit

:Caillphas devenu sérieux. Et nous savons, toi' et
>mOi, quel Vîde 'son départ 'laisse.
1 1s parlèrent Ikmgtemps * celle qui était par-
0tt: puts il y eut un silence,. Alors Marg^uerite

¦songea au îenkîemaîn et, sans aippuyer, demanda
îa permission d'allier (déjeuner avec sa grat.d'mè-
're qui devait 'lia conduire au Châtetef.

— Fîgunez-vous qu'on exécute '/œuvre de
Philippe Montmagny ! Je .'ai su pair hasard. Il
me l'avait caché, craignant de me faire assister
à une déroute.

— Vraiment ! On le joue cillez Colonne ! Mais
alors, 'le voilà lancé ! Port-Dauphin n'est pas près
de lie revoir.

— Ainsi va _e monde ! Quoi qu'il en soît, j e
désire entendre la symphonie» Pour une fois, j e
vous abandonne à Pasfpébiac.

Madame Bongouvert, rayonnante, dut cons-
tater que sa petite-finie l'était moins quand elles
déj eunèrent ensemble le lendemain,

— On dirait que tu partages le trac de ce bon
Philippe. Tu en perds fappétiit. Courage.' Tout ira
pour ie mieux.

Quand elles furent installées, sente, dans la
baignoire où le compositeur devait les 'rejoindre,
Mairguerite voulut rester dans l'ombre ; un poids
pesait sur elle, trop lourd et depuis s_ longtemps
porté ! Sans dîne un mot elle appuya sa tête sur
l'ôpaiUle de sa grand'mére, qui allait devenir sa
confidente. La fouie et Je bruit emplissaient peu
à peu fa salle énorme. Des instruments s'accor-
daient sur îa scène. Mais aucune des deux fem-
mes n'y prêtait attention. Eliles restèrent long-
temps sans parler.

ToUt à coup, Marguerite forma ce vœu qui
n'eût pas laissé de surprendre Philippe, s'il avait
pu l'entendre :

— Oh! granld'mère, je voudrais.. Non , je ne
voudrais pas qu'il fût siffiîê. Seulement une froi-
deur., décourageante de ia part du public... N'ê-
tes-vous pas suffoquée de découvrir que... que
j e suis jalouse et mialUteureuse ?

— Pas tant que tu crois, mignonne. J'aurais bat-
tu oe jeune fou , à certains j ours, quand il semblait
ignorer que îa musique n'est pas tout en ce mon-

de. Dte merci ! J'ai ide fortes raisons de croire
que son opinion a chaingé ?

— Peut-être. Mais si! réimporte un triomphe
aujourd'hui il est perdu pour tougours !

— Ou. sait ? Quelle épreuve magnifique si lie
contraire avait Meu ! Moi, je n'aimerais pas de-
voir un homme à sa défaite.

— J'ien dirais autant à votre place, gratid'mè-
re. Et cependant....

Philippe entra pour une courte apparition. Il
étaît fiévreux et pâle. Se voyant exaiminé, it con-
fessa n'avoir pas dormi.

— Tel un accusé avant l'audience ! Montrez-
moi vos principaux juges, demanda Marguerite
avec la curiosité de toute Pairisienne pour les
noms connus.

Il M'désigna, du bord de la baignoire, des cri-
tiques fameux. Puis il aj outa , indiquant la galerie
du centre :

— C'est là, en réalité, que se trouvent mies
juges.

Dans t'ombre laissée par le lustre scin tillant
beaucoup plus bas, une faute noirâtre semblait
s'agiter , sur laquelle flottaient les taches claires
des visages. Marguerite s'étonna nt :

— Oui , reprit son compagnon ; le sort de mon
œuvre sera d écidé par ces gens qui ont payé
vingt sous leur place. Là-haut on n'est pas re-
tenu par la bonne éducation. C'est lei vrai public,
se moquant de savoir ce que les journaux di-
ront demain. Si j e les ennuie, leur tapage cou-
vrira l'orchestre, et il faudra s'en aller. S'ils
m'adoptent , vous entendrez voler une mouche et,
quoi* que fassent tous les critiques du monde, je
serai leur favori, est-ce pas effrayant ?

— Un peu., dit Marguerite. Je pense que votre
mère est bien émue. Pouvez-vous me ia dési-
gner ?

— Oh F ma pauvre mère .' Rien n'a pu la déci-
der à venir. Merci d'avoir été plus courageuse :

maïs je me sauve. II est convenable que je sois
dans la coulisse pendant l'exécution.

« Les quatre âges de la vie », telle était Vidée
inspiratrice de 'l'oeuvre de Philippe. Négligeant
la coutume, il avait débuté par l'allégretto qui
convenait mieux à -'«Enfance». Le scherzo ap-
partenait à la * Jeunesse » et fafflegro à la pléni-
tude 'des forces de .'«Homme fait». L'adagio était
réservé au Déclin, et cette infraction à l'usage
ne laissa pas de mettre de mauvaise humeur les
pontifes qui étudiaient le programme. D'ailleurs
la mention d'un titre sur une symphonie, le suj et
moins que nouveau et par trop simple faisaient
déjà sourire. Enfin, dans une grand silence, le fcà-
ton du chef d'orchestre se leva.

L'introduction fut jugée anodine, et fes criti-
ques prophétisèrent dédaigneusement , à demi-
voix, que «l'air du berceau » appartenait d'a-
vance au répertoire des j eunes pianistes.

Peu à peit une singulière quinte de toux se
déchaîna aux galeries supérieures. Puis, au mi-
lieu du léger murmure d'un pianissimo^ la voix
fonmidabJe d'un dilettante cria du cintre : .„_ ,,

— C'est long ! » "'•J,**':"
S n 'y avait pas à s'y meprendrle : si Philip-

pe n 'était pas encore condamné , du moins son af-
faire allait mal. C'était « l'accueil froid » désiré
par Marguerite. Mais «près «ont il restait de
l'espoir .

On se réveilla au. scherzo. D'abord incertain et
rêveur, le thème s'élevait de la timide expres-
sion du premier amour au cri de l'ardente pas-sion, interrompu tout à coup, par d'appel guerrier
de la trompette . Alors ce fut le déchaînement
hongrois d'une rapsodie sonnant lia charge. Etenfin , par le seul changement du ton et de lamesure, le motif devint tout à coup solennel etpoignant. C'était la plainte des mères et desépouses relevan t les morts 'du champ de 'bataille.

"' - » (A suivra *

£e finale 9e la symphonie

eSt 0_ 5__ .3T__ f!Î flf î <s _ Y __ f î f  C,U ' * fait S6S Preuve* dePu's 30 aDS - De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché , prouven t le mieux le grand succès de cette pré paration d'un goût
un vKJJUlUlll Kl fJuAfl-31 exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande .spéciale contre la constipation habituelle et le
sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent, % de bouteille fr. o.— , 7, bouteille fr. 7.50, la bouteille pour la cure comp lète , fr. 12.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commande directement , par carte postale , à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Blont-
Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco, contre rem bours ». ment des prix ci dessus , la véritable Salsepareille Model. 2. :.8.8.

tB __ _rl__tl0-_ entreprendrait
nVglGUSO des réglages Bre-
gueta, petites pièces. 21804
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Cordonniers. ̂ E?bous ouvriers cordonniers. Tra-
vail assuré pour toute l'année. —
S'adresser rue Numa-Droz 6.

21787

Démonieur ffiMS
ces 9 et 10 lignes ancre, demande
travail à domicile. — Ecrire sous
initiales A. B. 21792 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . dl79*i
r B ¦'--j. . - « de mécanicien â
-m\. %9 mM M vendre, plus ac-

cessoires, en très bon état. Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Dooz 14-a au 2me étage. 21844

Comptable, diqrrqrs de

heures par semaine, trouverait
occunution. 21876
S'adr. an bnr. de l'«Impartial »
•^B"jj» SÇS3 outilleur a vendre ,
I «Ul avec renvois, à l'état

de neuf, servi pendant 2 mois,
cédé à fr. 550. 21884
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Ponoi fin pies de la gare, et dans
I CualUU honorable famille, est
offerte à jeune homme sérieux.
S'ad, au bur. de l'clmpartial*».

21727 

Tours d'heures. __*_,
tirait régulièrement guichets ar-
gent et métal à graveur capable
.ayant l'habitude de ce genre. -
Offres écrites, avec pn_, sous
chiffres X. H. 21607, au bu-
reau de I'IMPAHTU I,. 21607

Emailleurs. tiDrr;0Z
laine, une pince d'émailleur et
des couleurs sous fondant. —
S'adresser rue du Paie 44. au
rez-de-chaussée. 21608

POiiSSeUSeS. raeule de lapi-
daire en étain, pesant 9 kilos. —
S'adresser rue du Parc 44, au
rez-de-chaussée. 21609

A
«T______ r*_k '-- 'its completsvoua™ {criu animai) i

lit à fronton, 1 régulateur. 1 po-
tager â bois, une fournaise à sou-
der. — S'adresser me du Puits
33, au 2me étage, à gauche. 21600

ftnnlssA A van dre une «é-
HDUIOso» nisse d'une année.
S'adresser à M, Albert Nicolet ,
rue Léopold-Robert 56-A . 24110

VïcHoilP pour lanternes et
llallCUl , décottages, cher-
che place de suite. 21803

' S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme, l,X_e cc£m
me manoeuvre. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 94. 21762
Pmnmî. Jeune Homme , Neu-
uUIUUllO. cbâteloie . travaillant
comme magasinier dans impor-
tante Usine de constructions mé-
caniques, cherche place. Certifi-
cats et références à disposition,
— Ecrire sous chiures B. M.
21646 au bureau de I'IMPAR -
IIAL . 21646

Poneflnno damande à faire des
fCIDUUUv lessives ou des heu-
res. — S'adresser chez Mme Jean-
neret, rue du Progrés 4. 2175S

A vendre un? .pierre A>a3̂
doise pour ai-

guille., des liègree, une boî-
te de compas Kern. S'adres-
ser, le soir, entre 7et 8 heu-
res, chez M. Charles Glock-
ner, nie Dr Kern 9. 21736

A veudre nn îm^^^ *repasser, an
complet. Pris avantageux. —
S'adresser chez M. L. Guyot,
Reçues 10, au LOCLE.

Chien îox - fc'S&m.
une année. 21570
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

§oncierge
L'Vuion chrétienne de Jeu-

nes Gai. - , met au concours, pour
ses immeubles à Beau-Site, la
place de concierge qui est à re-
pourvoir pour le 30 avril IOI1) .

Les offres par écrit devront
parvenir jusqu'au 10 octobre
courant, au plut. tard, à M.
Heui-i Griei-haber, architecte,
rue de la Promenade 14, chez le-
quel le cahier des charges peut
être consulté chaque jour, de 1 à
7 '/, heures du soir. 21206

On demancie à adiefei z.f at
iilace. — S adress.r rue de 1H
Serre 86. an Hine étaRc 21857

On dem. à aclieter̂ ^bveo grille. Indiquer grran-
deur e_ prix, par écrit, sous
chiffres M. B. 21559, an bu-
reau de l'c Impartial ». 21559

MfltPll P LeC("i '/s H»V. graissa-
IUUICUI ne à bague pour prise
à fiche , en parfait état , est de-
mandé à acheter. — S'adresser
chez M. J. Robert , rue du Tem-
nl p-AlI p uian i l nH . .1 767

Phonographe a v^£^,
avec 50 morceaux. Etat de neuf.
— Bas prix, — S'adresser rue de
la Charriére 5, au ler étage, à
«auene. 21H0H

Vplfl * ven(,re- marque »Pan-
I CIU ther» , très bon état. Bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 14-a , an Sme étage. 21845
( , An.nic "e précision, marque
UUIlljJao ttRichtem, à vendre .
Prix. Fr. 70.— S'adresser rue
Numa-Droz 14-a . au 2me étage.
pi a nn excellant , à vendre. Bou-
r iallU ne occasion. 21623
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
A V P W î î f P  ime grande gla-n «on.J _ g 

 ̂ d6UX te_
bleanx. nn couvre-lit blanc,
deux jeux grands rideaux cre-
tonne, nn tapis crocheté. 21566
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Vieux violon ^-^geux. S'adresser le soir, dès 7
heures et demie à 9 heures,
rue Jaquet-Droz 35. 21544

Â VPnfiPP u" accoraèon « Her-
icllUlC cule» , plus un vélo

roue libre. — S'adresser rne des
Buissons S. au 2me étage. 21576

Â VPIlflPP un aaion l_ouis AV ,
ICUUl C en velours frapp é

grenat, composé de : 1 sopha, 2
fauteuil s, 2 petits bancs, 6 chai-
ses, 1 table ovale, 1 grande glace,
le tout à l'état de neuf. — Offres
écrites à Case postale 12595.

2-1625

A tronfipû an accordéon, genre
ICUUl C italien. — S'adres-

ser le soir, rue du Progrès 93, au
2me étage. 21629
A ¦aondpp Banque rayons, vi-
o. ID11U1C trinis de magasin.
— S'adresser à Mme Vve Pierre-
humbert, rue du Parc 80, au rez-
de-chaussée, à gauche. 21647

A VAlirlpp Une meule avec pied
s Cllul C en fonte, des claies,

des boulets à pinces, 2 roues en
fonte avec pieds. 216H8
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
A VP_ lf_ rP beau chaudron

confitures. S'adresser rne de
la Balance 4. an Sme étage.

Même adresse, à remettre
une petite chambre indépen-
dante, à monsieur tranquil-
le; 21740
A VPniiFP pour cause deA vciini e d6part> m te.
ble ronde, un lustre électri-
que, une baignoire en zino.
un lit de fer complet. S'a-
dresser chez M. Ch. Amez-
Droz, rue idtai TJemplie-Alle1-
mand 85. 21771

Cbambre et pension. 
ffp

_
moiselle on monsieur distin-
gué, on offre chambre et
pension dans bonne famille.
S'adresser chez Mme P. Gloor
rne dn Paro 50-52. 21779
P.hqmi.l'û Jeune homme deuian-
UlldlllUl C. d« à partager sa
chambre avec monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Puits 16, au premier étage. 21577
flhflmhpo Jolie chambre meu-U.ICUUUle. blée, électricité, à
louer à demoiselle honnête, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Ph.-H. Matthey 29, rez-de-chaus-
sée. à gauche. 21622
P h s* m ht! a meublée, au soleil ,
UlldlUUi e est à louer à Mon-
sieur rangé. Paiement d'avance.
— S'adresser rue du Progrès 77,
au 2me étage. 21583
flil.iro.h pp A louer J° lie grandeVUaMUlG. chambre meublée , in-
dépendante , électricité , pour deux
Messieurs . Payement d'avance .—
S'adresser rue de la Balance 16
au 1er étage. - 21584

Chambre. A ¦*>¦•* i°ii&
chambre meu-

blée, à monsieur, électricité.
S'adresser rue du Nord 47, au
lor étag*e

^
àjKauoheî 2092!

Dame se"'e demande à
louer chambre non

meublée, avec, |s_ possible,
part à la cuisine. Offres écri-
tes, sous K. Z. 21784, au
bnrean de l'« Impartial ».

212784

On dem. à loner,de fiiite
une oliam-

bre non meublée, à 2 fenê-
tres, et indépendante. Ecrire
sous chl-ffles A. M. 21770,
au burean de l'c Impartial ».

21770

CWie et PeDsioiL d^utmt
ralité demande chambre et Déri-
sion dans bonne famille. — Bcri
re sous initiales M. S. 21873
au bureau de I'I MPAK -IIAL. 21873

Chambre dépendante,
rez-de-chaussée

on lier étag-e, demandée ù
liouier pour bureau particu-
lier. Prix offert, 50 francs ou
\plus. Erçrfra Bru-? chifftres E.O.
21733, aa"T*M(-_u do l'c lm-
partial ». 21733

Chambre. S^^ïë cher-
che chambre

confortable, si possible indé-
pendante. Offres écrites, av.
prix, sons chiffres J. O. 21742
au bureau, de l'c Impartial ».

21742

Logement. °,n amande à
ment d'une ou deux ch am-
bres, aveo cuisine et dépen-
dances. Offres écrites, sous
chiffres P. A. 21743, au bn-
reau de l'clmpartial ». 21743

Deox jBBiies ftoMS chambtnà
2 lits , si possible avec pension.
— Ecri re, sous initiales M. ~.
Ponte restante.

Petit char à *«¦* «charrette a
2 roues, en parfait état, est
demandé par la Soierie nou-
velle, rue Léopold-Robert 155.

On demande SKf.
CON, libéré des écoles pour tra-
vaux faciles lis bureau. Plus JEU-
NE GARÇON, robuste pour les
courses. URGENT. 21803
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On cherche *% *?_**
cation, pour s'occuper de 2
enfants quelques heures par
jour. — Offres écrite», sous
chiffres A. V. 21734. au bu-
reau de l'c Impartial ». 21734

Commissionnaire , ^om-
roe ro-

buste et honnête, trouverait
place au Comptjoir true dti
Paro 25. 21741
A nnnpnjjp Jeune fille est de-
-lj ipi Ollllo. mandée comme ap-
prentie tricoteuse à la machine.
Prompte rétribution. — S'adres-
ser chez Mlle Borney, rue du
Parc 18. 21754

Jenne fille ^r^t,pour faire les
commissions entre les heures
d'école. S'adresser Place de
l'Hôtel de ville 6, au 2me éta-
ge. 21542
Qûim -info On cherche bonne
OCI laUW. fille sachant cuire et
s'occuper des travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser à M"
Constant Girard , rue du Signal
10. (Monthrillant). 2163 1
InnPOntJP On demande une
appl CllllC. auprettiie polis-
seuse de boite or. Rétribution de
suite. — S'adresser rue Daniel -
JeanRicha.d 11. 2I5S7

Jeune homme , ff îiî&Z
écriture, demandé pour quelques
heures pendant la journée. — Of-
fres écrites, avec prétentions, et
références , sous chiffres N. B.
21621, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21621
Ni/il. olarfû. On demande pour
l-il/AGiagCD. de suite ou pour
dans la quinzaine un bon adou-
cisseur de mouvements. — S'a-
dresser à Mme James Leuba, rue
Murna -Dro *. 55 216m

A louer. Yiï L̂
TEMENT de 4 pièces,
vérancSha, salle da bains,
chambre de bonne,
chauffage central, as-
censeur, est à louer im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
8'adresser au Bureau
Léon BOILLOT, archi-
t«ote. à MINERVA. 2.M6

GS3ETH?5on époque a con-
venir, une belle grande cham-
bre, — bien meublée, —
située près de la Grande pos-
te et Gare. Lumière électri-
que et chauffage. S'adresser
rue Léopold-Kobert 58, au 3e
étage, à gauche. 21552
fhnmhPO •* 'ouer ^e suite une
UilalllUl 0. chambre à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 4-A .

21755

.Tonna flllo 0n àèsiie placer
UCULIC UllC. une jeune fille ,
13 Vs ans, dans bonne famille ,
pour aider au ménage, entre ses
heures d'école. — S'adresser à
Mme Julia Hauser, à IMallerny
(Jura Bernois). 21750
rjnmn se recommande pour fairevU.1110 les nettoyages et les les-

sives — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38-a, au pignon.

ai7fio

Jeune garçon TZ
faire les commissions et les Ira-
taux de magasin, Occasion d'ap-
prendre le commerce. Rétribution
immédiats. — S'adresser «Au
Bon Génie», rue Léopold-Robert
No 35. 21796
Onpirgnfn honnête et active ,
OCliaillC , est demandée de
suite au Restaurant de la Fleur
de l,ys , LE LOCt-E. 31798

Polisseuse. °°nf^|
polisseuse de boites argent.
S'adresseï , rue du Ptrogxèd
73 a. 21790

Remonteurs ySTS
ces, bonne qualité sont demandés
pour travail au Comptoir ou à do-
micile, Ouvrage trés bien rétribué.
S'ad. au bur. de .'«Impartial».

-.1777

Manœuvres **£*• ^t
demandés de suite â la car-
rière-concasseuse de Bel-Air.

21778

IV.en _ .fIR de 3 PeraaaneB de-meuaye msade m honnête
jenne fille pour les travaux
du ménage. 21712
S'adr. an hriT. dn l'«Tmtiï_ r_..-l _

On demande Tu & Sl'on mettrai t au courant d'une
partie d'horlogerie. Rétribution
immédiate. 21756
S'ad. an bur. de l'«lmpartial».
PnlÏQCPlKP O" denla"de une
I UllooOUoG. bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or. — S'adres-
ser Atelier Henri Gusset, rue Ja-
quet-Drnz 31. 31757

Commissionnaire. Ç-̂ jj
demandée pour faire les
commissions entre les heures
d'école. S'adresser chez Mme
Schwab, robes, rue Léopold-
Robert 32-a. 215.6
RnnilP '"-'" demande brave jeu-
DUlillo , ne fllle pour aider aux
soins du ménage. — S'adresser à
Mme Meylan , rue du Doubs 147

31861
QnnnnnfA connaissant tous les
OCl I dUlC travaux d'un ménage
soigné, est demandée de suite ;
à défaut, femme de ménage dis-
posant de 10 h. â 2 h. tous les
jours. 31R19
S'ad. au bur. de l'clmpartial*».
ilomnicûiîo connaissant tra-
1S. 1I1U1I.G11G , vaux de bureau ,
trouverait place à la m Normana
Watch Go », rue du Parc 2ô.

21630

I 

MALADIES DE LA FEMME
LA MÉTRITE

11 y a une foule de malheureuses qui souffrent en silence
et sans oser se plaindre , dans la crainte d'une opération
toujours dangereuse, souvent ineffica ce. 3

Ce «ont les femmes atteintes de métrlte.
Celles-ci ont crunmencé par souffri r au moment des règles

qui étaient insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blan-
ches et les Hémorragies les ont épuisées. g

. Elles ont été sujettes aux mauxd'es-
y /̂ Ŝk? »̂. tomac, Crampes, Aigreurs , Vomisse- ]f ;

/ v  té ŜAmS ™. ments, aux Mi graines  ̂ aux Idées noires.
I r^^^_3_ 1 Elles ont ressenti des élancements
I «SOI»* I continuels dans le bas-ventre et comme
V __C_3_» / "n Il0'''s énorme rendait la marche j-
\^fflKJ^|C_»y difficile et pénible.

Ûg3|ji3&Br Pour yuèrir la IVIétrlte la femme
•̂ttW  ̂ doit faire uu usage constant et régu-

Zilger ce portrait lier de la1 ' JOUVEXCE de l'Abbé SOUKY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes el les
cicatrise sans qu'il soit besoin de recourir à une opération.

La .lotiverice de l'Abbé Soury guéri t sûrement niais
à la condition qu'elle sera employée sans interruption jus-
qu'à disparition complète de toute douleur.

Il esl bon oe faire chaque jour dea injections avec
l'HYClÉXITliVE des !> .V.. ._ i*_ ('J fr. 'J5 la boite).

Toute femme soncieuRe de sa santé doit employer la
Jouvence de l'Abbé Soury à des intervalles réguliers,
si elle veut éviter et guérir : Métrlte , Fibrome, mauvaises
Suites de Couches , Tumeurs, Cancers , Varices , Phlébites,
Hémorroïdes. Accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Va-
peurs, Etouflements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY dans toutes phar-
macies, 4 fr. 35 Ja boite (pilules) ; franco poste , 4 fr. 75.
Les quatre boites (pilules), franco poste, 17 fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag*. IH'.iOM'Il .K , à
Rouen.

I

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY avec le nom l»Ia#. DUMONTIER ;̂

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOURY li ( [_ i__ e-t augmentée du .montant de. frai» de douane perçus à son entrée en Suisse. *-
Notice contenant renseignements gratis. .

^s_a___3_____ffi-_ï-_H_a_asH____œs^
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JAQUETTES
Biws - _ m -  Protège-blouses

Ciiini.'ioles — CoittblnaiMone.
Pantalans réforme et directoire
fiuâtres - Bas • Chaussettes

JT Oant sole, laine et Cil
Bas de sport — Molletldres

Lainage - Mercerie - Bonneterie

Au Bon Marché
41, Rue -Ùéopold-Robert, 41



tonique neuchâteloise
A' la Ire compagnie du 18.

«L'Impartial » reçoit la lettre suivante :
Olten, le 9 octobre ISIS.

A la Rédaction de l'c Impartial »,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Rédacteur,
Nous vous serions reconnaissants d'insérer ces li-

gnes dans votre honorable journal :
Avant que la lre Comp. et que l'E. M. du batail-

lon 18 aient passé in oorpore aux E. S. A. d'Olten, o
la suite de l'épidémie de grippe, nous tenons à dire
bien haut quo les soins médicaux no laissent rien
à désirer. Nous tenons à citer en particulier M. le
major Etienne et M. le Dr Bruppacher, qui nous
soignent et nous entourent comme dee pères. Lee
soldats sanitaires de la 1-5 et les sœurs de charité se
dévouent sans compter. La nourriture, également, est
saine et abondante. Vraiment, nous ne pourrions
être mieux et si nous avions toujours été l'objet de
tant de soins et de sollicitude, la grippe n'aurait pas
eu une telle prise sur la treupe.

En vous priant d'agréer nos remerciements anti-
cipés, nous vous présentons, Monsieur, l'expression
de nos sentiments distingués.
Fusilaerts : Jean Ascbimann, Tanner, Emile Bœ-

gli, Jaquet, Rothen, Py, E. Bindith, Droz Mar-
cel, Tromp. E. M., Prognon François, App. sa-
nitaire WuiUmimier E. M., André Rimaz E. M.,
Daum.

La Cbaux- de-f ends
Pommes de terre à prix réduite.

Le® personnes* qui 'bénéfrciiemt des prix réduite
pourront toucher les autorisations, d'achats de
pommes de terne au bureau du* Juventuti (pour
celles qui! habitent l'Est die 31a ville) -et au Collège
de l'Abeille (pour celtes qui1 habitent l'ouest de-
puis la 'rue des Endroits, de ï Arsenal et du Gre-
nier).

Elite» devront se munir du noTnbrte de coupons
correspondant à .l'achat qu'eues déswemt faire.
CeïieS qui peuvent encavar achèteront tout teur
contingent en une seule fois et dans ce cas ap-
porteront tous leurs coupons. 'Le paiement sie fe-
ra au bureau des* prix réduits. Prix: 25 fr. les cent
kilos.

La diistributibn "dtes a'u.ai .safayriis 'd'achat se fe-
ra dans l'ordre suivant :

Lettres A à Q, le vendirect 11 courant
Lettres H à M. lie samedi matin 12 courant.
Lettre® N à P le lundi 14 courant.
Lettres O et Z le mardi 15 courant.
La vente se fera la semaine prochaine à la

cave du Vieux-Collège ; une annonce indiquera
Ces jours et l'ordre de la venlte.

Off ice de ravitaillement.
Les Old Boys dans nos murs.

Pour continuer la sério des matchs du Champion-
nat suisse, le F. C. Etoile recevra dimanche la vi-
site des Old Boys do Bâle qui viennent de faire un
beau début do championnat, en triomphant dimanche
dernier du F. C. Nordstern par 1 but à 0. Tous ceux
qui ont assisté à la rencontre Etoile-Nordstem se
sont rendus compte de la valeur do ces dern iers ot
il est hors do doute que pour les avoir battns di-
manche, Old Boys doit possède» une des meilleures
équipes suisses. Les Stclliens qui, par leurs brillan-
tes victoires sur Nordstem ct Aaarau occupent la
première place du classement, feront leur possible
pour la conserver ; le match de dimanche sera, de
ce fait, un des plus intéressan ts de la saison.

D'accord aveo l'Olympic de notre ville et pour
permettre à ce dernier de faire disputer après le
match le Championnat suisse de 12 km, le match Old
lloys commencera à 2 heures et demie précises, au
Parc de l'Etoile.

Mise sur pied <îu landsturm I! et 111/20,
Les compagnies d'infanterie du landsturm 11 et

111/20 sont mises sur pied pour le 28 octobre
1918, à 10 heures du matin , à l'arsenal de Colom-,
hier. Durée du service : environ un. mois, dans
la Suisse centrale.

Les sous-efficiers et soldats des classes d'âge
7.866, 67, 68 et 69 ne sont pas appelés à ce ser*.vice. 4

'Dép artement mîlitairej .  J

sur

l'êlecitoa du Gosisdl national
d'après le système proportionnel

Au peuple suisse
Electeurs !

La question soumise à votre décision le 13 octo-
bre prochain est de la plus haute importance pour
l'avenir du pays. Elle touche à la souveraineté du
peuple.

Il s'agit de savoir si le choix de ses représentants
au Conseil national dépend du bon vouloir d'une
fraction du corps électoral ou appartient à tous.

Or, la démocratie, en opposition aveo l'impérialis-
me ou la tyrannie des coteries, repose sur l'égalité
des citoyens ; ils doivent donc être représentes pro-
portionnellement à leur nombre.

Le régime actuel est incapable de réaliser ce pos-
tulat puisqu'il attribue injustement la totalité des
sièges à la moitié plus un des suffrages. C'est un
outil démodé, qui fausse lo suffrage universel.
» La représentation proportionnelle, au contraire,
assure

Le pouvoir â la majorité réelle dn pays,
Le contrôle aux minorités,
A chacun son dû,

en répartissant les sièges proportionnellement aux
suffrages exprimés.

La représentation proportionnelle est l'équité élé-
mentaire. Grâce à elle, les élections ont lieu paisi-
blement, rapidement et sans luttes irritantes.

La représentation proportionnelle exclut les ma-
nœuvres louches et les marchandages. Elle supprime
les seconds tours de scrutin et les élections complé-
mentaires. Elle simplifie les opérations électorales
et assure à chaque suffrage sa part complète d'in-
fluence.

Après l'humiliante convention du Gothard, arra-
chée par l'Allemagne outrecuidante à une maj orité
trop docile ; à notro époque de confusion de pou-
voirs, de coups de force, d'arbitraire, d'accapare-
ments variés, niera-t-on la nécessité urgente d'uno
réforme attribuant â chacun sa part do responsabi-
lité et donnant à un peuple mûri par des siècles
do liberté le moyen d'exercer intégralement sa sou-

- veraineté . Ceux qui lui contestent ce droit sont
précisément opposés à la représentation proportion-
nelle.

Electeurs,
Voulez-vous que le Conseil national représente vé-

ritablement le peuple, lo peuple tout entier 1
Voulez-vous que les partis et toutes les classes so-

ciales (campagnards, c'tadins, ouvriers, industriels)
aient, avec dles droits égaux, des responsabilités
égales .

Voulez-vous être représentés au Conseil national
par des hommes résolus à lutter contre les empié-
tements d'une bureaucratie tyrannique et les abus
des pleins pouvoirs S

Voulez-vous que ces pleins pouvoirs reviennent au
peuple-»

Voulez-vous le retour à une saine démocratie, qui
seul peu t ramener dans le pays l'équilibre et la con-
fiance dont nous avons grandement besoin ?

Votez alors sans hésiter pour l'initiative propor-
tionnalité !

Electeurs,
La défense de la souveraineté populaire est entre

vos mains. Assurez-la en acceptant avec enthou-
siasme uno réforme qui porte au fron t cette triple
couronne :

VERITE, JUSTICE, PAIX !
Accoure?, nombreux au scrutin, lo 13 octobre pro-

.bain , et déposez dans l'urne un chaleureux

:wr oui -m
Le Comité suisse

de la rep résentation prop ortionnelle.

Aux Electeurs radicaux
Chei-s concitoyens,

En 1913, le Conseil fédéral a reçu une demande
d'initiative populaire, revêtue de 122,080 signatures
valable^ ; cette demande a la teneur suivante :

«L'article 73 de la Constitution fédérale est abrogé;
« il est remplacé par l'article ci-après :

« Les élections poui le Conseil national sont direc-
« tes. Elles ont lieu d'après le principe de la propor-
« tionnalité, chaque canton ou demi-canton formant
« un collège électoral.

« La législation fédérale édictera les dispositions
c de détail pour l'application de ce principe. »

Conformément aux prescriptions légales, cette de-
mande sera soumise, samedi et dimanche, 12 et 13
octobre, au vote du peuple et des cantons.

Réunie à Corcelles le dimanche 29 septembre 1918,
l'assemblée dee délégués des sections de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise, après avoir en-
tendu les partisans et les adversaires de l'initiative
proportionnaliste, a décidé, par 43 voix contre 17,
d'en recommander l'adoption anx électeurs radicaux.

La majorité de l'assemblée a envisagé qu'il n'y
a plus lieu de repousser au fédéral un système élec-
toral qui a conquis droit de cité dans notre canton
pour la nomination du Grand Conseil et d'un grand
nombre de Conseils généraux.

Bien que la formule «un canton et un arrondisse-
ment » soit défectueuse, ce n'est pas un motif suffi-
sant pour rejeter une réforme qui aura le grand
avantage de permettre à chaque parti de lutter seul
sous son drapeau, ot d'obtenir sans compromission
sa juste part de représentation.

L'introduction de 1 élection proportionnelle du Con-
seil national revêt, à cette heure, et aux yeux de
nombreux radicaux neuchâtelois, le caractère d'une
auvro d'apaisement, de justice et d'équité. Nous vous
engageons donc à vous y rallier, et nous vous recom-
mandons vivement de vous rendre nombreux au
scrutin des 12 et 13 octobre et à voter

Tsr̂ oui -̂ fcc
Neuchatel, 9 octobre 1918.

Au nom de l'Association p atriotique radicale
neuchâteloise : LE COMITE CENTRAL.

P. S. — Dans toutes les localités du canton, le
scrutin sera ouvert samed i, de 5 à 8 heures du
eoir, et dimanche, de 9 heures du matin à 2 heures

lflo l'après-midi.

Votation fédérale do 13 Octobre ISIS
aussi longtemps que les armées des

Empires centraux n'évacuent pas
les territoires envahis

FRANCFORT, 8 octobre. — On mande offi-
ciellement de Washington : La réponse du pré-
sident Wilson commence par une récapitulation
de la note allemande, puis elle continue :

Avant qu'il puisse être donné une rép onse à la
demande da gouvernement imp érial et p our que
cette réponse soit sincère, sans arrière-p ensée,
le président des Etats-Unis estime nécessaire de
s'assurer de la signif ication véritable de la note
du chancelier de l'emp ire.

Le chancelier entend-il déclarer que te gou-
vernement allemand accep te les conditions f or-
mulées p ar le président Wilson dans son mes-
sage du 10 j anvier et dans ses discours ulté-
rieurs, ou bien entend-il que le but actuel des
p ourp arlers serait de discuter la signif ication
pratique de ces conditions ?

Le président Wilson se voit forcé, en ce qui
concerne l'armistice demandé, de déclarer qu'il
ne se sent pas en droit de proposer aux gouver-
nements alliés d'arrêter les opérations militai-
res aussi longtemps que les forces des puissan-
ces centrales se trouvent sur le territoire des
gouvernements alliés. II est nécessaire de savoir
si les puissances centrales sont disposées à re-
tirer toutes leurs forces hors du territoire oc-
cupé.

Le p résident se croit encore en droit de de-
mander si le chancelier ne parle qu'au nom des
autorités constitutionnels de l'emp ire qui ont
conduit la guerre j usqu'ici. Il croit que la ré-
po nse à cette question est d'une imp ortance vi-
tale à tous les p oints de vue.

M. Wilson refuse l'armistice

Front fraDoo-ferUannlqne
Communiqué français de 15 heures

PARIS. 9 octobre. — Au cours de la nuit,
dans la région au sud-est de Saint-Quentin, les
Français ont enlevé les positions allemandes
âprement défendues entre Harfy et Neuville-
Sain t-Amand et ont débordé ce village pair J®
nord.

La lutte d'artillerie a été violente au sud de
l'Oise et sur le front de la Suippe.

Au nord de l'Arnes, tes Allemands ont tenté
d'enlever nos gains d'hier. Ils ont échoué et
subi de lourdes pertes. Le chiffre des prison-
niers faits dans les combats d'hier sur le front
de l'Arnes dépasse 600.

Douai, Reims et Laon incendiées
PARIS, 9 octobre. — Le « Times » écrit :
« Lo communiqué britannique d'avant-bier soir a

dénoncé le nouveau crime de l'ennemi : L'ennemi
incendie Douai . Le communiqué français d'hier ma-
tin est venu dire, en parlant de Reims : L'ennemi,
qui maintes fois l'a attaquée depuis le début de In
guerre et qui, dans sa rage impuissante, l'a incen-
diée, n'a jamais pu la prendre. Laon brûle. De toutes
parts, des foyers d'incendie sont signalés, allumés
par l'ennemi en retraite.

En ce qui concerne les dommages causés par l'in-
vasion, l'ennemi nous doit tout : réparation inté-
grale, et, cette réparation assurée avec toutes les
restitutions et les restaurations qu'elle implique, elle
n'aura payé qu'en partie sa dette. Des indemnités
seront encore exigibles. Le voleur n'est pas quitte
envers la société parce qu'il aura été contraint de
rendre l'objet volé. Une pénalité est infligée. L'enva-
hisseur serait dans une situation par trop privilégiée
si d'autres principes lui étaient appliqués en vio-
lation du droit et si, par une dernière manœuvre de
perfidie, il parvenait à éluder le châtiment qui l'at-
tend.»

Les Allemands construisent en Belgique de
nouvelles lignes de défense

LONDRES, 9 octobre. — Le correspondant du « Ti-
mes » à la Haye télégraphie :

« Je suis informé par un de mes correspondant?
de la frontière des Flandres hollandaises que les
réfugiés déclarent qu'une ligne de défense très solide
est actuellement construite par les Allemands. Cette
ligne part du sud d'Ostende et va dans la direction
de Thourout. Les Allemands forcent les habitants
à travailler à ces défenses. Quelques kilomètres plus
au nord, une deuxième ligne est presque terminée.
Elle a pour objet de protéger la ligne de défense
allemande de Bruges à Zeebrugge. Cette ligne tra-
verse près de Kuysfe.le la route allant de Thield
dans la direction du nord-est. Ils travaillent égale-
ment très activement à la défense de Bruges et de
Zeebrugge, où ils envoient l'artillerie lourde qu'ils
peuvent transporter et de l'artillerie de campagne,
pour remplacer les canons à poste fixe. A Zeebrugge
un croiseur est sous pression constante pour partir
et gagner la haute mer. »

Le nouveau cabinet turc
LONDRES, 9 octobre. — Des informations ve-

nant de Constàntinople annoncent la démission
de Talaat pacha et son remplacement par Tevfik
pacha. Ce changement de ministère signifie sans
doute la ruine du régime j eune-turc. Tevfik pa-
cha est ancien ministre des affaires étrangères
sons Abd-ul-Hamid et ancien grand-vizir. Il était
l'adversaire des j eunes-turcs. Il a été nommé
ambassadeur à Londres lors de la déposition du
vieux sultan , en avril 1909. Il a touj ours été op-
posé à la germanisation de la Turquie et à la
folie des nouveaux dirigeants. Parlant de Talaat
pacha à Enver bey, il avait coutume de dire
« les jeunes gens ». Il est vraisemblable que le
sultan Mehmed V lui a donné pour tâche de ré-
concilier l'empire ottoman avec les puissanr.es
occidentales.

Les faits de guerre

Nouts ."sons d!ans îa « Schwieiizedlsdile Rep tebli-
kâriischte Blaètter » :

« Récemment, une auitto se disposait à franchir
îa frontière près die Schafifliouse pour entrer en
Allemagne. Arrêtée par les douaniers, elle fut
trouvée boutnr ée d'articles en camiitchouc. 'Le pro-
priétaire des objets en question, cependant, n'ac-
compagnait pas le chargement qui fut retenu..
Pas longtemps, car peu d'heures après, le pro-
priétaire en question, débarqué de Zurich, met-
tait sous te nez d;es douaniers stupéfaits un per-
mis d'exportation en bonne et doue forme, signé
Sc-im.d'heiny. Et le caoutchouc fila outre Rhin !

Le j ournal die M. Rusch se demande avec rai-
son* en verte de quel privilège te « propriétaire »
en question pouvait obtenir un permis d'expor-
tation pour des articles comme te caoutchouc ?
Le personnage est 'd'autant plus suspect qw'il
tentait d'abord de faire passer illa marchandise
en contrebande.... quitte à produire après coup
son permis qui aurait servi pour une prochaine
fois si le coup avait réussi. »

Un nouveau scandale ?

Quelques paroles
de Guillaume 86

Il n 'est pas sans* intérêt , au moment où l'Al..-
magne et ses aHËés demandent *un armistice et la
paix, de rappeler quelques-unes des phrases que
Guillaume a prononcées depuis septembre 1917,
dans les grandes circonstances de l'action mili-
taire al_ emai.de. Elles* témoignent d'un esprit un
peu, différent de celui que nos victoires font au-
j ourd'hui régner à Berlin :

« Donc, quoi qu'il arrive et quelque temp s que
cela dure, en avant contre l'ennemi, en avant la
j oie au cœur, avec la volonté de f er de vaincre
tous tes ennemis de l'Allemagne. »

Discours prononcé après la chute de Kiga,
le 7 septembre 1917.

« Si l'ennemi décline la p aix, nous devons
alors la redonner au monde en f rapp ant de no-
tre gantele t de f er, de notre ép ée f lamboya nte à
la p orte de ceux qui la ref usent. »

Discoure' prononcé devant les soldats de la
2mo armée, le 28 décembre 1917.

« Votre nouveau canon a f ait brillamment ses
preuves. Vous avez ajouté une page glorieuse à
l 'histoire de la maison Krupp . »

Télégramme de Guillaume II à Krupp, le
28 mars 1918.

« 'Le p eup le allemand ne vit p as clairement,
quand la guerre éclata, quelle signif ication elle
aurait. Je le savais très exactement.»

Qu'on te veuille ou non, U ne s'agissait pa s
d'une campagne stratégique, mais d'une lutte
entre deux conceptions du monde : ou bien la
conception pr ussienne, allemande, germanique
du droit, de la liberté, de l'honneur, doit conti-
nuer à être respectée, ou bien la conception an-
glaise doit triompher, c'est-à-dire que tout doit
se ramener à l'adoration de l'argent et que les
p eup les de la terre devront travailler comme des
esclaves p our la race des maîtres anglo-saxons
qui les tient sous te j oug. ¦

Ces deux concep tions luttent l'une contre l'au-
tre. Il f aut absolument que l'une d'elles soit vain-
cue et cela ne se f ait  p as en quelques j ours, en
quelques semaines, ni même en une année. »

Toast à Hindenburg*, le 18 juin 1918.
<_«_»- •» «¦—¦ 

ZURICH, 9 octobre. — Dans ïe coûtant die Ta
j ournée, plusieurs officiers allemands au service
du consulat général, ayant été cités comme té-
moins, ont refusé de répondre aux questions du
procureur fédéral concernant surtout l'activité
du premier lieutenant Jorea, de l'état-maj or alle-
mand, attaché au consulat -générai à Zurich.

M. Otto Heusser, juge informateur fédérai ex-
traordinaire clans la grande affaire des bombes
du mois de novembre de l'année passée, a fait
la 'déposition sensationnelle qtie ce premier lieu-
tenant Jones est, d'après 'la déclaration dis Dr
Schreck, aussi officier allemand et attaché au
service de contrewesptonnaige du consulat géné*-
ral, chef du service terroriste altemand en Suasse,
Jores est chargé de Ta distribut. on dles proclama-
tions, armes, munitions et explosifs- et d!e 'leur ex-
pédition -en Itali e. Pour ce but, il est entré *en re-
lations avec des anarchistes et déserteurs ita-
liens*.

Il a été Constaté que te consulat général teur
avait 'défendu de faire des dépos-tions dans l'en-
quête j usqu'à îa libération du serment prononcé
en entrant au service consulaire, libération qui
ne pouvait être donné© que par te ministère des
affaires étrangères à Berlin.

Ces différentes déclarations ont causé une
grande sensation parmi les nombreux auditeurs.

La troisième séance de la Cour pénale du
Tribunal fédéral a commencé par le réquisitoire
du procureur fédéral Staempfli , qui a constaté
que , dans le grand nombre de cas de violation
de la neutralité suisse par des agents étrangers ,
le cas Andrei-Engelmann est le plus grave. Le
fai t que le courrier diplomatique allemand a
transporté des armes, des bombes et des procla-
mations destinées à pousser les citoyens et les
soldats italiens à la révolution al causé une forte
émotion dans le peuple suisse. Cette façon d'a-
gir constitue une attaque contre la base de notre
Etat. Le peuple suisse en a assez de l'agitation
de certaines personnes derrière les portes des
.consulats et demande qu 'on mette fin à ces agis-

sements. Ce que les fohctïoïinaîres consu.aî'res
allemands se sont permis contre la Suisse est ce
qu 'il y a de plus grave dans ce qui s'est passé
depuis le commencemenet de la guerre.

Après ce discours fort éloquent, le procureur
fédéral propose la condamnation des deux accu-
sés à quatre années de pénitentier et défense à
perpétuité de séj ourner en Suisse; en plus, pour
Eiigelmann, une amende de 10,000 francs et pour
Andrei uue amende de 2000 francs. »,

Il semble que le procès Andrei-Engelmann
commence déjà à produire un résultat, en ce sens
que le pavé de Zurich est devenu trop chaud
pour M. le consul général Faber du Faure; d'a-
près une nouvelle de source allemande, un congé
a été accordé au consul, qui se rendra en Alle-
magne , d' où, espérons-le, il reviendra plus.

Le procès des explosifs allemands

Chronique jurassienne
SEEVEN. — On nous écrit :
La compagnie 11-22 Lst., recrutée aux Franches-

Montagnes, ot actuellement en service de garde à
Seeven, exécutera ses tirs la semaine prochaine. A
cette occasion, nous faisons appel à la générosité des
Conseils communaux et des négociants pour l'envoi
d'un don en nature ou en espèces, destiné à récom-
penser les meilleurs tireurs. Nous remercions d'avan-
ce les généreux donateurs pour cette preuve de sym-
pabie.

Pour la Compagnie : Le fourrier 11-22.



Chiffons de papier
Personne, évidemment, ne songe à faire la guerre

pour vengea. la mort du malheureux lieutenant
Flury. On ne se guérit pas d'une brûlure en se je-
tant ckns la fournaise. Mais il nous semble que le
Conseil fédéra., s'il le voulait bien, a.uvait des
moyens de faire comprendre à l'Allemaigne que les
Suisses ne sont pas une colonie de cobayes, sur les-
quels ils peuvent faire toutes les expériences à leur
fantaisie, y compris la vivisection*.

Le procès des bombes à Zurich vient de projeter
une lumière nouvelle sur les agissements de certains
officiers « en mission. » et de certains agent» alle-
mands en Suisse. On sajit que des explosifs et des en-
gins de destruction ont été transportés en Suisse par
la valise diplomatique Berlin-Berne — peut-être
dans le même temps où la valise diplomatique trans-
portait à Paris les millions de Schoeller ! OR sait
aussi que la propagande « pacifiste » intense faite
en Italie avant Caporetto était dirigée par L'officier
prussien espion Jores, de l'état-major allemand, à
ce moment à Zurich, qui travaillait avec la, colla-
boration de déserteurs italiens maquillés pour la
circonstance en révolutionnaires. Tout cela a été dit
par le juge fédéral Otto Heusser, juge d'instruction
informateur, et par le procureur d'e la Confédéra-
tion.

On voit donc que l'Allemagne, avec son san.-
gêne habituel , prolonge la guerre jusque chez nous
— et quelle guerre ? La guerre par l'attentat, le
crime et la. trahison . Les officiers du consulat géné-
ral allemand à Zurich, cités devant la Cour pé-
nale fédérale comme témoins, ont eu le front dte re-
fuser dte déposer... parce que leur consul le leur
avait défendu et parce qu'ils étaient liés par leur
serment. Il serait difficile de se moquer de nous
avec plus de désinvolture.

L'Allemagne entretient en Suisse, à Berne et ail-
leurs , sous couleur dte diplomatie ou d'expansion
commerciale, une foule d'agents suspects, officiers
ou non , qui ne valen t pas mieux que Jores et ses
accolytes cîc Zurich. Le Conseil fédéral serait bien
inspiré d'inviter l'Allemagne" à faire un triage dans
son personnel et à nous débarrasser de la bande
de... parfaitement, dte la bande de crapules qui font
le même métier que le premier lieutenant Jores, de
l'état-major allemand.

'Margillac.

Une grawe défaite allemande
Après une violente bataille, les Allemands ont dû battre en retraite

entre Cambrai et St-Quentin
Les -ftngBaïs. sont entrés à Cambrai

Importants progrès franco-américains
en Champagne et sur la Meuse

Le Président Wilson refuse de traiter avant l'évacuation
des territoires occupés par les Allemands

^S B î î -

XLsa. sit ixation
La Chaux-de-Fonds, te 10 octobre,

10 heures du matin.
¦£e 9 octobre a été une grande journée de dé-

f aite p our les armées allemandes.
L'assaut livré aux p ositions allemandes entre

Cambrai et Saint-Quentin p ar tes 3mt et 4"" ar-
mées britanniques, en liaison avec l'armée f ran-
çaise du général Débeney qui opérait à l'aile
droite de la bataille, a atteint hier son p oint cul-
minant. Devant la violence des attaques alliées,
les Imp ériaux qui déf endaient âprement le terrain
depuis huit jours ont dû battre en retraite.

L 'état-maj or allemand avait engagé 23 divi-
sions p our cette bataille décisive. Cette f ormi-
dable masse était soutenue p ar un imp ortant ma-
tériel d'artillerie. Elle a cependant été contrainte
à abandonner les f ortes p ositions qu'elle occu-
p ait, ap rès avoir, subi de lourdes p ertes.

Les Anglais et les Français ont suivi la re-
traite de l'ennemi. Hier soir, les Britanniques
étaient à Caudry et à Busigny, localités situées
à 8 kilomètres à l'est et au sud-est de Le Coteau.
Plus au sud, l'imp ortant nœud de routes de Bo-
hain est aux mains des Alliés. Les Français sont
à Fontaine-Notre-Dame et à Marcy , c'est-à-dire
à une dizaine de kilomètres à l'est de St-Quen-
tin. Aux dernières nouvelles, la p oursuite conti-
nue.

Ces événements militaires d'une imp ortance
cap itale vont probablement contraindre tes Alle-
mands à évacuer tout le mass if  du Laonnais, et
à. se retirer dans ta direction de Vervtns.

Une autre grave menace se dessine du reste
sut l'aile droite des armées imp ériales encore
engagées dans te nord de la France. L'off ensive
f ranco-américaine en Champ agne et en Argonne
réalise chaque j our des progrès imp ortants. Les
Américains remontent lentement mais sûrement
le cours de la Meuse, des deux côtés de ta rivière
dans ta direction de Dan et de Stenay .

Il est temp s, p oar les Imp ériaux de songer au
grand déménagement.

La retraite allemande
Hier matin, à 5 heures 30, les Anglais ont repris

l'attaque sur tout le front entre Cambrai
et St-Quentin

Ils ont Plis de nombreux villages, faisant 8000
prisonniers

CONDRES, 10 oettoWrfe. — Communiqué bri-
tannilqtile du 9 octobre, dans î'apïès-mMiii :

Hier soir, nous avons fait de nouveaux pro-
grès à l'est de Séqueliart et dans la direction de
Bohain et de Maretz. Nos troupes ont atteint les
abords ouest de Malincourt et ont atteint ia rou-
te de la Targette à Cambrai, prenant Boranville.

L'attaque fut reprise à 5 heures 30 du matin sur
tout le front des 3me et 4me armées. Les pre-
miers rapports indiquent que nous avons fait
partout de rapides progrès.

Peu après minuit, des troupes canadiennes
ont attaqué au nord de Cambrai. Ramllly a été
pris et nous nous sommes assurés le passage du
canal de l'Escaut dans le voisinage de ce vî1!-
lage.

Nos troupes sont entrées dans Cambrai.
Le nombre des prisonniers faits par nous hier

dépasse 8,000. Nous avons également capturé
de nombreux canons.
Entre Cambrai et St-Quentin, fes Allemands

ont perdu une grande bataille. — 23 divisions
allemandes battues, 10,000 prisonniers.

Les Anglais avancent rapidement
vers le Câteati v

LONDRES, 10 octobre. — C'ominl.nfqué bri-
tannique da 9 octobre, a» soi* :

Hier, entre Saint-Quentin et Camltrai,
nous avons infligé une lourde défaite à
l'ennemi, faisant plus de 10,000 prison-
niers, et avons pris entre 100 et 200 ca-
nons. Non moins de 23 divisions alleman-
des étaient engagées sur ce front et ont
été durement traitées.

Il résulte de cette action que nos troupes ont
Pf. avancer auj ourd'hui sur tout le front entre
la Somme et la Sensée et continuer à faire de ra-
pides progrès vers l'est, capturant des détache-
ments d'arriôre-gardes ennemis, des unités iso-
lées et des postes de mitrailleuses. De nombreux
habitants restés dans les villages conquis ont re-
çu .«os troupes avec enthousiasme.

Cambrai est entièrement entre nos
mains.

'Les troupes canadiennes de la lre armée sont
entrées dans la ville par le nord, de bonne heu-
re ce matin, tandis que plus tard, les troupes an-
glaises de la 3uie armée ont traversé la partie
sud de la ville.

Depuis le 21 août, les lre, 3me et 4me armées
britanniques ont rompu toute la série des
zones de défense construites sur des lignes suc-
cessives de tranchées fortifiées et qui compren-
nent tout le système Hindenbourg sur un front
de plus de 35 milles, allant de St-Quentin à Ar-
ras. Elles ont traversé les terrains de bataille
sur une profondeur variant de 30 à 40 milles.

Nos troupes continuent leurs opéra-
tions bien en avant et à l'est de la ligne
de défense Hindenburg.

Au cours de ces opérations, et depuis la date
du 21 août, nous avons infligé de lourdes per-
tes à l'ennemi en morts et en blessés et nous
avons fait plus de 110,000 prisonniers et pris 1,200
canons.

Ce fait d'armes a été exécuté par des trou-*
pies britanniques qui ont déjà supporté la' pre4
mière et la plus lourde attaque des forces prin-
cipales ennemies au cours du printemps. Seuls
l'endurance opiniâtre et l'esprit déterminé de ces
troupes leur a permis de passer à l'offensive avec
un tel succès. Nos hommes, venant de toutes
les différentes parties de l'empire britannique se
sont révélés au cours de ces combats héroïques
des soldats de premier ordre.

L'avance continue, et cet après-midi, nous
avons atteint la ligne générale Bohain, Busigny,
Cauxïfy, Beauvois. 

Cto&szsanniqaé français de 23 heures
Eu liaison avec les Anglais, les Français partici-

pent à la poursuite. — Importante avance
en Champagne

PARIS, 10 octobre. — Les violentes attaques
menées depuis plusieurs j ours p ar tes f orces f ran-
co-anglaises au nord et au sud de Saint-Quentin
ont contraint les Allemands à un rep li général
dans cette région.

Auj ourd'hui, nos troupes de la 1" armée ont
p oursuivi les arrière-gardes ennemies entre là
Somme et l'Oise, brisant pa rtout la résistance
locale et f aisant des prisonniers.

A l'est de la voie f errée de Saint-Quentin a
Le Coteau, nous tenons le bois d 'Etaves et le vil-
lage de Beautronx. Plus au sud, nous avons dé-
p assé Fonsomme, atteint Fontaine-Notre-Dame
et pris Marcy .

Sur la rive nord de TOise, nous avons occup é
Mêsières-sur-Olse. Notre avance est de 8 kilo-
mètres à Test de Saint-Quentin. Nous avons f ait
j usqu'à présent 2000 prisonniers et p ris des ca-
nons et de nombreuses mitrailleuses.

Au nord de l 'Arnes, nous avons rep oussé de
violentes contre-attaques allemandes et accentué
nos progrès vers Cauroy.

Dans la vallée de l'Aisne, nos attaques ont ob-
tenu des résultats satisf aisants. Nous avons en-
levé le p lateau de Montch eutain, le village du
même nom, Grand-Ham et Lançon. Nous avons
f ranchi l 'Aisne au nord-est de Montcheutain et
conquis de haute lutte Fénu, sur la rive nord.
Plus de 600 prisonniers, des canons et des mi-
trailleuses sont restés entre nos mains.

L'es Américains avancent sur les deux rives de
la Meuse. — En Argonne, les Américains et

les Français opèrent leur liaison à
Lançon

PARIS, 10 octobre. — eominriniquê américain du
9 octobre, au soir :

A l'est de là Menu», «os troupes ont conservé .*!_ « -.
gains d'hier, malgré de violentes ct fréquentes con-
tre-attaques. Elles ont progressé vers les lisières
snd de Slvry et dans le bols de Chaume.

A l'onest de la Meuse, nous avons pénétré dans
les lignes principales de la résistance ennemie, en-
tre Cunel et Romaffne-sous-Monttaucon , malgré l'ar-
rivée de divisions fraîches.

Dans la forêt d'Argonne, nous avons occupé d'im-
portantes hauteurs au sud de Marcq et nous avons
rejoint les Français » Lançon.

Nous avons fait plus de 2*88 nouveaux prisonniers.

3SF'-'L'entrée des Anglais à Cambrai.— La ville
avait été pillée

PARTS, _n octobre. (Havas). — Le correspondant
Havas sur le front britannique télégraphie :

L'honneur de prendre Cambrai est échu ans: Ca-
nadiens et. aux troupes anglaises du Lancashire. La
\ ..e des approches de la ville éveillait, tontes les
inquiétudes et les _ucendi.es achevaient leur œuvre,
Lorsqu'on y pénétra, ou l'ut agréablement surpris
do constater que la ville n'avait pas énormément
souffert. Le plus grand nombre des maisons sont
épargnées. Il est évident que l'artillerie anglaise
a tont fait pour no paa tirer sur Cambrai. Lea fe-
nêtres ont le plus souvent leurs vitres. Dans les in-
térieurs apparaissent des traeea de vie, à. peine
éteintes. C'est les 7, 8 et 9, que la population a été
évacuée, moitié par batea\i, moitié par chemin de
fer, à raison de 500 personnes par départ. Lo pillage
commença dès le le .demain, et les maisons et les
magasins en portent les traces évidentes. Officiers et
soldats allemands y participèrent. Il y eut des rixes
sanglantes dans les rues. La cathédrale est intacte.
Le génie britannique a commencé à nettoyer la ville
où les Allemands ont tendu des pièges et enfoui des
mines.

La retraite d'Attila

Les Allemands ont fait sauter Cambrai
•PARIS, 10 octobne, — (Havas). — Le corres-

pondant Havas sur- *lô front br_ .a_inïq'U!e tél'égra-
phré :

iLe mondie oi.v_J.se -apprendra avec dégoût et
stupeur te crime commis par tes. Ai_err.auds au
moment même où il® imploraient la paix*. Ce
matin, les Britanniques étaient surpris de trou-
ver Cambrai en assez bon état, mais à partir de
6 heures du matin, une série d'explosions se
faisaient entendre dans les quartiers voisins de
la cathédrale. C'était la ville qui commençait à
sauter par des explosions de mines à retarde-
ment En même temps, des foyers d'incendie
s'allumaient. Bientôt les rues voisines de la ca-
thédrale, du beffroi et de la place d'armes for-
maient un immense brasier. La cathédrale elle-
même était endommagée, mais n'a pas sauté.
Le feu alimenté par un vent du sud-ouest ga-
gnait les autres parties de la ville. Les explo-
sions continuent.

(Réd.) — Cambrai, chef -lieu d'arrondissement
du dép artement du Nord, avait avant la guerre
31,000 habitants.

C'est une ville très industrielle (toiles f ines,
tulles, dentelles, commerce de céréales) , qui avait
également rang de p lace de guerre (chef -lieu de
la 3e subdivision du premier corps d'armée) . Elle
p ossède — ou p ossédait — de riches monuments,
tels que Notre-Dame, Saint-Géry , etc., et un
sp lendide musée dont les toiles princip ales, no-
tamment le « Christ au tombeau », de Rubeiis, ont
p u être sauvées avant l'arrivée des Allemands.
La ville est p artiellement détruite.

L'imp ortance de la p rise de ' Cambrai réside
dans ce f ait  qu'elle est un des p lus imp ortants
nœuds de communication du Nord f rançais. Les
lignes de chemin de f er de Lille, St-Amand, Va-
lenctennes y aboutissent, de même que les rou-
tes de Douai, de Denain, du Quesnoy, de Landre-
cies et de Guise. Cest donc un p oint stratégique
de p remier ordre, dont ta possession rend p lus
diff icile la situation des armées allemandes de
Picardie et de Champ agne.

La poursuite des Austro-Allemands en Serbie
et en Albanie

PARIS, 10 octobre. — Communiqué d'Orient
du 8 octobre :

Les troupes serbes et f rançaises continuent
avec une extrême vigueur la poursuite des f or-
ces austro-allemandes battues en Serbie méri-
dionale. Les Serbes sont entrés le 8 octobre à
Leskovatz, f aisant 500 prisonniers. Les troup es
f rançaises, marchant sur Mitrovitza, ont cap turé
mî cours de combats dans la région de Ferizo-
V#c>% une centaine de prisonniers, ainsi que 27
caiions, dont 11 lourds en bon état.

. Les f orces alliées qui s'avancent sur Prizrend
ont mis en f uite des détachements eimemis.

En Albanie, nous avons continué à p rogresser
vers El-Bazan, ref oulant les arrière-gardes au-
trichiennes.

Les Allemands lancent des bombes incendiaires
d'un nouveau modèle

PARTS, 9 octobre. — Depuis quelque temps
déjà, tes Allemands .ancent dtes bombes incen-
diaires d'un nouveau) modèle, dit « Ekk.ron ».
Ce* engin® possèdent un pourvoir carburant con-
s'ïdérabte. I. n'est qu'un moyen d'arrêter l'incen -
d$e provoqué par ces bombes, c'est d'isoter le
foyer. Les substances qui les composent, qui sont
connues, reçoivent dte l'eau urne force nouvelle.

Les femmes d'internés français en Suisse
PARIS, 10 octobre. — (Havas). — (Mercredi ,

à la Oliambre. M'. Baisca'. attire 'l'attention du
gouvernement sur l'a qa.es.ion d'es passeports
q.ujS sont accordés aux femmes pour aller voir
lieuins maris im ternes eu Suisse. H déclare que l'on
n'accordle ces passeports que difficilement et
pour une durée de 15 j ours. La Suisse, dit-.L est
hospitalière et elfe permettra facilement à ces
femmes de riester pluis .longtemps près de teurs
maris. Je demande que te gouvernement négo-
cie dans oe sens avec .la Suisse. Le ministre ré-
pond qu 'il prend bonne note d'e .'observation et
promet die faire le nécessaire.

Cruauté d'un commandant de sous-marin
STOCKHOLM , 9 octobre. — Le îoumnai « Ta-

gens Nyheter » a interviewé' h capitaine Gud-
nuf <d)u vapeur suédois « Helge » fo.ip_ l_é dams la
Manche. Quatre membres die l'équipage seiute-
mienit suir 10 fuirent sauvés après des souffrances
cruelles. Le capitaine affirm e qputei te comman-
dant du soûls-marin fit preuve d'une cruauté ef-
froyable.

L'tKlend'orff â Berlin
BERLIN, 10 octobre. — (Wolff) . — Officiel. -

Le premier quartier-maître général Ludendorii,
venant du grand quartier général 1 est arrivé à
Berlin pour prendr e part à raie conférence.

Incendie
PRIBOURG , 9. — Un incendie a complète-

ment détruit une vaste maison de campagne à
Ecuviltens. L'tonmeu*b_e et la grande quantité de
fourrages qui1 ont été consumés -n'étaient que
faiblement assurés. On ignore k cause dlu sinis-
tre.

Une noce qui finit mal
BULLE, 9.*— A Corpataux un mortier que l' on

tirait à l'occasion d' urne noce et qui est parc:
prématurémen t a arraché le bras droit à l'un
'des* tireurs , la mâchoir e à un autre et a j eté_ le
troisième sans connaissance saur le sol, frappé à
la tête. Tous* trois ont été trarosipoïtés à ."hôpita l
¦dte Fribourg;

Le drame de fâsécourt
On croit à la préméditation

Ce qni est particulièrement frappant , dit « La K .-
vue i, c'est que toutes les circonstances qui , dan.s
certains cas, peuvent rendre uue méprise plausible
semblaient avoir été écartées . Le ballon qui était char-
gé d'assurer l'observation du secteur de Miiéeourt était
en position depuis plusieurs jours, et les poste,
allemands de la frontière en avaient été avisés. Cet-
te précaution semblait devoir exclure toute méprise
du commandant du secteur allemand. En outre, il
était placé à plus d'un kilomètre de la frontière
et à un endroit qui se trouve à dix kilomètres des
lignes françaises les plus rapprochées. Comment
s'expliquer quo des aviateurs aient pu prendre dans
ces conditions lo ballon suisse pour un ballon en-
nemi . Enfin , ce qui rend la méprise encore plus
inexplicable, c'est que le ballon portait deux lon-
gues flammes aux: couleurs fédérales, sans parler
de la croix fédérale marquée sur ses deux faces.
L'aviateur allemand, qui s'est approché de l'appa-
reil jusqu'à une cinquantaine de mètres pour l'atta-
quer et qui l'a suivit pendant sa descente, a dû voil-
ées insignes, d'autant plus qu 'il faisait plein jour
et que le temps était parfaitement clair. Ces trou-
blantes constatations exigent que l'autorité militaire
allemande donne des éclaircissements complots sur
ce cas, le plus grave sous tous les rapports qui se
soit produit à nos frontières depuis le commen-
cement des hostilité».

On se demande pourquoi le lieutenant Flury n'a
pas fait usage de son parachute, qui eût pu certai-
nement le sauver. Deux explications se présen-
tent à l'esprit : La première, c'est qu 'il ait été sur-
pris par la rapidité de l'attaque et étouffé par la
fumée consécutive de l'explosion ; la seconde, c'est
qu 'il ait été tué on grièvement blessé par les balles
de la mitrailleuse allemande. L'état du cadavre ne
permettant pas de faire la lumière sur ee point,
on demeure réduit à ces hypothèses dont la seconde
est la plus vraisemblable.
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Ex-Assistant des Hôpitaux de Bàle et Genève
Ex-ler Interne de la Clinique dermatologique de l'Hôpital

cantonal de Lausanne ;
Ex-Médecin Assistant à l'Hôp ital St-Louis , à Paris

Spécialiste des Maladies rte la Peau eî des voies urinaires
Traitement par le« Bayous X
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Torpillez
amicalement et sans douleur vos

cors aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est la plus simple et le plus
sûr des remèdes. Prix Fr. 1.—
Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds

KQhling & Co., Droguerie
J-H-3 -.ia-Z 1843-2

Tourneur
à la machine or, erpérimenté,
cherche place comme tel , ou chef
d'équipe ; éventuellement, inté-
ressé dans affaire munition ou
autre. Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres tt. C. 21739,
au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune homme
est demandé de suite pour tra-
vailler à la Campagne. — S'adr.
à M. Fritz Comtesse, à Engol-
lon, IVal-He-Ruz ) . 31768

Pivoteur
On demande des pivotages 7 et

8 li gnes , à faire à domicile ; à
défaut des liisen*. . par grandes
séries, — Offres écrites, sous
chiffres IV. U. 31749, au bureau
de I'IMPARTIAL . * 31740

Quantièmes
Poseurs et remonteur» . de

quantièmes, pouvant entre pren-
dre celte partie en grandes pièces,
sont demandés par le Comptoir
Gindrat-Delachaux & Co, rue du
Parc 133. 81759

Sertisseur
Sertisseuse

très capables, bien au courant des
machines Hauser, sont demandés
de suite par MM. L.ON REUCNE
FILS & Go, rue du Progrès 43.

J1761 

RHachine
à arrondir

usagée, maie en bon état , est de-
mandé à acheter. — Offres à M.
W. Diacon, rue Numa-Droz 129
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| Que (mhacon emploie po vp sa place detravaûdes 
^| Lamp esWotan f

 ̂
Tout service électrique 

et tout électricien les vend 
^(/ u

MAR CEL BOUEQUIÎT
HERBORISTE

i lou.sultsttions toiiH l«>w jours
¦traite parles urines. Traitement
. ¦ar correspon'lance. — Rue Léo-
nolii-ltobei*. 5'». La. CilMilx-
.[«•- FOIKIW . p mm c i?>i5i

SAGE FEMME diplômée

Jte J. |onqueî
1 . Bue i iu  Commerce , 1

4993 •¦ GliVÉVE p-3009- X
Heçoit pensionnaire en tout temps.
i . cii .iiltations. Disc, él ion. Prix
modérés. Télé phone "ÏO.fiS.

MARIAGE
¦Jeuue dame, bien de sa per-

sonne, avec avoir, cherche à faire
la sonnai .sance d'un Monsieur
"nien et avec avoir. — Ecrire sous
initiales B. J. Grande Poste r«s-
tante, La Chaux-de-Fonde. 31780

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Or. A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
l>old-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même ea quelques beures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 2934
Tickets arenp.Am.ite R. !.. NT.

On demande
à acheter

1 baignoire, 1 chauffe-bain
mural et 1 lavabo. 21874
S'adr. an bar, de .'«Impartial»

Café-Restant
On demande ménage peur des-

servir un Café. Situation avanta-
geuse pour ménage sérieux. 21868
S'adr. au bur. d» l'clmpartial»

MARI/USES
ii Toutes personne , désireu-
I ses de se marier vite et bien ,
| peuvent s'adresser, sans re-
I tard et en toute confiance à
I Mme Wilhelmine ROBERT

JStae des Familles"
Sablons 33 NEUCHATEL

Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée , fondée en
1880. Conditions avantaueu-
ses. Discrétion, Timbres

1 pour réponse. 1315

Taillens»
pour dames et enfants se recoin- i
mande. Travail chic et soiynè. —
Mlle G. Maire rue Jaquet-Droz
39. au 1er étage. 21768 1

Boîtier
On demande puni* (.eue» e bon

I 

ouvrier boîtier-tourneur e. ache-
veur sur argent. — Offres écrites,
sous chiffres W. R. 21593,
au bureau de ntu-_j_ ruL. «lôi)3

A vendre un lot d'ACIER de toutes dimensions , soit:
ACflER torde, à piano, pour ressorts.
AOE& SilH, e!i isrtiies.
ACBëH SiMahl, en trinijles.
ACIER carré, pour SHîïî S de précision.
ACIER rectangulaire.

S'adresser à M. Georges HOURIET , Métaux en
gros, à St-lmier. P-K999 -J 21389

ayant «lirijc-d •.xiiéiliiioiis ou
bureau d'horlogerie »;»»t «le-
maiidé. !=*¦ _ . . -s**» «raveuir. Dis-
cr». tio» at» .siu-<_ c Gages
HM - IJ *-;< I «X 1. -I : Frs. 4 à 600. — .
— Off res p etites à Case pos-
tale 14920, La Chaux-de-
ti'«>i )d« . 21850

Démonteur
ou

Démonteuse
i i i e u ;iu courant des .nureuasea
pour pièces cylindres 10 '/. ligues
demandé de suite. 21870
S'ad. au bur. de r«Imnartial .

Appartement
M01.EKI.E, «le *7 à 8 pièces, est demandé â
louer pour OCTORRID «919. — Offres écrites,
sons chiifi'cs L,. W. 21895, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 21895

C'est sans aucun chambard qu 'agit le Thé Bourquin.
Quaud on en a goûté , on en garde un béguin ;
Son goût est agréable , son prix très abordable ,
Pour le boire , point n 'est b'soin de s'tenir à la table.

Dépuratif par excellence, se prend à toute saison.
Fr. 1.25 la boîte. S «/„ d'E. N. et J.

Dépôt unique :

Grande Pharmacie Bourquin
39. RUE I.ÉOrOI_ l>-RO'lil_--T. 39 3099

Oo.:r<é Barcelona
Jeudi 10 octobre, à 8 heures du soir

Soirée Française
donnée par

Mmc et M. ÎSEU-ÏSEttT
raSE?*» . A cette Soirée ne seront interprétées **~fm~
•*"*" " que des Œuvres d'actualité »- *̂—m

« Le Kctour » , «Ou les aura » , etc., etc.
J8T*. ENTRÉE LIBRE <&£

21703 Tenancier et artistes se recommandent.



j BAN QUE FÉDÉRALE u. k
Capital et Réserves : Fr. 61.750.000.— Ii

i LA CHAUX-DE-FONDS 1
H C.iBjlBir» i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey if
S et Zurich m

Nous recevons, en dépôt et garde, dans i
nos Caisses, les titres qui nous sont confiés, i
Ces titres sont conservés dans des coffres 1
spéciaux situés, eux-mêmes, dans notre Tré- 5
sor blindé, objet d une incessante surveil- .
lance, à l'abri de l'incendie et du vol. Nous , '
délivrons aux déposants des récipissés don- ;!
nant la désignation des titres et leur détail
numérique. Aux approches des échéances,
les coupons sont détachés d'office et portés
au crédit des comptes ouverts aux dépo-
sants. Les actions de la Banque ne paient
pas de droits, tandis que les Obligations et
les Bons de Dépôts sont soumis au demi-
tarif. Les autres titres sont soumis à un droit

1 1  de garde annuel calculé sur la base de 0.40
H par mille francs capital de titres déposés,

j Renseignements à ce sujet à disposition.

Bitrait du communi qué de la Policlinique Médicale (Journal de Genève, du 27 juillet 1918)
... Comme on admet cjue l'infection ee fait surtout par les voies resp iratoires , on fera bien de proci:
der à des lav.iges fréquents de la boucbe et à des ga rgarisme, antisepti ques Dans ce but on em-
ploiera de l'Alcool de Menthe (une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau).

Depuis plu» . ili> il. a»»s. le meilleur* ;i!iti_ *e|> .ique de la boiir-lie est I' .T . H. 55013 D.

Mode uVii iu l oi : Eau de toilette antiseptique, Dentifrice aoir  et matin , Garga-
risme après chaque repas et le plus souvent possible suivant l'avis de docteurs êmérites. Boisson
-tomachi que . di gestive et rafraîchissante. Consultez le prospectus. Prix : Suisse, fr. 1.75 et •Î...Ole flacon

POTAGERS ËC°N0M-QpES
Tor'û.lan.t toia.» coM__ ."b"u.stïb _.e©

MAGASI N DE FERS
-Graillaurne ]\. ns.»»lé

7, 10 et 15 pierres.

à ponts et 9/< platines, bascules,
avec ou sans marque, 2, 4, 6 et 8 pierres,

•sont livrés par Fabrique bien organisée et pouvant livrer
grandes quantités. Prix avantageux. — Ecrire à Case
Postale 17839. ¦ 21763

Horloger-Technicien
Importante Fabrique de pignons pour la pen -lnle-

rie , cherche employé sérieux et capab le pour la mise au
point techni que de fabrication. Connaissances parfaites des
engrenages d'horlogerie nécessaires. Plaoe stable et bien
rétribuée. — Adresser offres écrites , avec références , sous
P. 2808 N., à Publicitas S. A., à Neuchatel. 21833

sont demandées pour apprentissage sur par-
ties faciles de l'horlogerie , dans Fabrique de
Bienne. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P-529-U, à Publicitas 8. A», à Bienne.

de premier , fo rce, trouve une place siah ' e et bien rélribuée.
— Ecrire .mis chiffres Y. X. 21590, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21590

Ii iSPPIllIlffSIpifiiÉs
MODÈLE AUIOMNE 1916

Peut être empl oyé pour cuire, pour sécher des fruits et légumes
jus qu 'à 30 kilos par jour , en outre peut servir comme four à cuire ,
ippareil de sécha'ge pour habits, chauffe-plats dans des petits éla-
.ilf-Seraents et comme appareil à fumer la viande. 21491
Appareils utilisables seulement comme fourneau , de fr. 45 à l 'Ut.
Appareils utilisables pour tous usages, de (r. 150 à 250.

Appareil garanb , envoyé directement de la Fabrique do Vouer
Frères, construction d'appareils, à Buchs (Lac des IV Cantons).

guérit souvent en quelques jours.
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Bou rqui ii
Le flacon : fr. 5.— (sans ia seringue).

ATELIER ÉLECTRO-MÉCANIQUE
Daniel-JeanRichard 13 — Téléphone 1100

SCHNEIDER & HEUS
Electriciens concessionnaires autorisés

RÉPARATIONS DE MOTEURS, DYNAMOS, ETC.
REBOBINAGES D'INDUITS ET D'INDUCTEURS

RÉFECTIONS DE COUSSINETS ET TOURNAGES
DE COLLECTEURS

ainsi que Réparations de tous Appareils électriques

INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, lumière,
appareils de chauffage et « Boiler »,

téléphones privés, horloges et sonneries électriques

_̂_7«_yr _̂_________ *'c____w%»_j»*»»-,i  ̂f ̂ jpM'M^—fq— M » M̂MMBM»ti'M»'Wi»l'»'Mi'̂ MM3»_BWPK-_B _̂_B_BB _̂B_B_B_BWMP'

Semelle économique /C^*.
en cuir noyau j SSj JÏ

Brevet fédéral N» 75*843 - Marque dépesée __J *"̂ \ ^^f-^fl

" ID èAL" 6*3
Absolument incomparable et la meilleur \ ^^^tfK
marohé. Composée de cuir noyau de première 1 _^ ^W
qualité, collé sur cuir ou sur carton-euir , se jj «J-* M
fixe sans peine, couvre entièrement la se- I Jtjj ff
melle et dure aussi longtemps qu 'nne

^
se- j  »

inelle en cuir plein. P-2776-N ,' -jl
Done économie d'au moins 80 •/. Jj . '.[

Efl vente au détail dans tous les bons maga- F • • " „r B
sins et, peur le gros, s'adresser à y *l* ¦¦

II. Perret-Gentil «sssfï 1 jjj gWj ^^¦_________¦___¦________¦ ¦ ¦_¦ .iiii ni i UM _¦ ni1* ¦"̂ "iinrrrrïm—mm n mil' f ____________MW___W>_---M___P____________i

Ou demande pour une importante Maison de tailleur , un

Représentant
à la commission , sérieux et capable. — Offres écrites , sous chiffrés
A O. 213SO, au bun*au de I'I MPAHTIAL . 21580

Décotteurs-
Termineurs

peuvent entre r immédiatement 21824-

FABRIQUE RIVIERA, Rue Fuma Droz 151

Remonteurs de rouages
Acheveurs d'échappements

21788
pour petites pièces 8 V. et 9 '/« lignes, seraient engagés de
de suite à la Fabrique L.-Ed. Henry, rue des Crétêts 81.

Un Visiteur-Retoucheur
Un Remonteur

Un Hcheveur d'échappements
routines dans la petite pièce ancre , sont de-
mandés pour Genève. Bonnes places stables. —
Offres écriies , sous chiffres D, O. 21604, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21604

À vendre
Conditions très avantageuses

4L tours mécnnicieiis Î SO-IOUO , 4 tours outil-
|pur_ , .2 soie», à. métaux, ô presnes & engrena-
ges (80 lonnes), 18 tours Revolvers dont 5 avec appa-
reil à f i leter , passape 30 mm. 15 tour*» de reprises, 47
m»chiii«>s à. fr_ .is .er les filets, différents modèles, ta-
raudeuses, to-.i-s divers et tout un matériel d'usine, lei
que :  poulies , bascu les, chariots , etc. — S'adresser 21632

U$ia« BJétallnrgfqne i» Chêne ( baisa)

Ktaii iiiaga$!is
moderne à louer au centre de la
rue Léopold-Robert. Situation de
premier ordre , 21561
S'ad. att bur. de .'«Impartial»

A VENDRE au vignoble neu-
châtelois 21635

renfermant 8 chambres , 2 cuiei
nés, chambre de bains installée ,
confort moàerne , le_ .si.erie, grand
jardin potager et d'agrémtnt. Fa-
cilité.» de paiemt.nt.

S'adresser Etude Alphonse
Itlanc, notaire , rue Lénpold-Ro-
bert 66, T_a Gh- .ux.fi -F nn<ht.

Immeuble

à ?ndn
Maison de 4 façades, forte

"construction, (situation cen-
trale, rez-de-chaussée aveo
grand atelier, magasin et bu-
reau, ler étage, appartement
de 5—7 pièces, 2me étage, 2
appartements de 2 pièces. —
Grandes dépendances. 21327
S'adr. au bur. de l'clmpartial 1»

R louer
pour le 30 avril 1919, le se-
cond étage de la maison rue
Jaquet-Droz -13, composé de
sis pièces. — S'adresser au
premier étage. 19223



OHM Ha 9 octobre 1915
NAISSANCES

Morand, Georges, fils de Da-
niel, décolleteur, et de Frida-Cla-
ra née Zaugg, Fribourgeois. —
Pozzi . Marta-Susana, fille de Ma-
rio-Giacinto , cordonnier, et de
Adélaïde née Maggi , Italienne.

DÉCÈS
3489. Gui.t . Marguerite-Nelly,

fille de Paul-Fritz , et de Marie
Louise née Jeanbourquin, Fran-
çaise, née le 11 août 1900. —
: _90. Othenin-Girard , Suzanne-
Lucie, fille de John-Gaston et de
Blanche-Amélie née Jeanneret-
Grosjean. Neuchâteloise, née le
5 mai 1918.

MACHINES
à écrire

et

bureau américain
d'occasion sont achetés par Case
postale 11441. 21786

KILift|__llWircB.r|tf î?QB_î._a*^^

| P. ULL MO j
I TAILLEUR 1
S 30, Lèopold-Robart La Chaux-de-Fo:.-» »
_V ¦..¦»»«•>—»-» .¦¦ IB

1 DRAPERIE ANGLAISE
® o IMPORTATION DIRECTE o

j Coupeur de tout premier ordre
9 TÉLÉPHONE 107 ï

"——¦— inwilii-i—i- __¦____¦ _» m iiiii _n»ii — - _mni» ¦ II iwiil ________ i

ToirMrs-Piprs
P-2805-N 21834

[
Ouvriers habiles et censciencieux sont cherchés par

Fabrique Vermeil, à St-Aubin fNeuchâte.).

CERCLE ABSTINENT
7, RUE DU ROCHER, 7

ijjjk Le Cercle Abstinent se fait un devoir d'à-
_t&tt/_ ÊK viser ses amis et connaissances que aes lo-

/_fl_____« ___!_-__. '"'ux se tr0"vent ** la rue du Roc*»-ar 7

Boissons sans alcool — Vins de 1er choix
«MW9 -̂mKmXJkmZ divers

QulilSeurs pour Étampes
sont demandés de suite ainsi que quelques

Hjusleiirs eî Tourneurs
S'adresser au bureau de la S. A. des Ateliers Borel-

Profll , à Pe«eux-Neuchàtel. 21924

SEMAINE SUISSE
.L'Exposition des Articles concernant la
Coiflure poar Haine., les Postiches et

principalement la Parfumerie de
FABRICATION SUISSE est terminée.

Voir notre vitrine
Parfumerie Coiffure pour Dames
—0— TRAVAUX EN CHEVEUX — o—

C miMAMT - «, Rue Léopold-Hobert , 12¦ IrlinVI . H - Vis-à-vis île l'Hôtel Fleur-de-Lys

Pendant la SEMAINE SUISSE
la

Grande Pharmacie Bourquin
ne vendra daas la mesure du possible que des

PRODUITS SUISSES
5 o/o en timbres d'escompte S. IV. et J.

Société de Consommation
^̂̂ 

_ o-

f p -v %mJB m ï m M ! - Iff! -___„¦ ŜmW m m m & & m &̂B& Sggp
l'otite "belle -_iarc__a__d.ise

MnryÉièi
Installations, réparations , pièces détachées. Manomètres

de tons genres. Meules, courroies et toutes fournitures in-
dustriel les. — S'adresser à MM. MARTIN frères, rue
Bantte _6 , GENÈVE. Téléphone 6148. p-5329-x

de fabrication
Horloger capable, demanda em-

ploi pour la direction pratique,
dans maison sérieuse. — Offres
écrites sous chiff. B.L..21380
au bureau de I'I MPARTIAL . '21380

UllÉtt
pour machines â vapeur, chauffa-
ge central , connaissant répara-
tions électricité, appareillage, en-
tretien de machines, etc., chercha
place. — Ecrire aous chiffres P.
2759 N. , à Publicitas S. A.
à Neuchatel. 21484

Finissages
à vendre 11, 12 Vi et 13 'j, lignes,
bascules. « Schild » et K Manzoni »,
sertis et planté»- . — Offre» écrites,
sous initiales E. I_, A. 21839,
au bureaude L'IMPARTIA L.. 21639

(Etalagiste
Maison de confections de la pla-

ce demande de suite un bon éta-
lagiste. — Offres écrites sous
chiffres D. B. 21579! au bu-
ruau de I'IM P A R I I A L . 21579

Décotteur
BON décot.eur, connaissant i

fond la pièce ancre et cylindre est
demandé de suite, ainsi qu'un

Embtittur
S'adresser à II FLEURIER

WATCH Co, rue du Parc 8.

Jeune homme
i.onnaissant bien toute la fabrica-
tion de l'ébauche

serait engagé
comme calibriste éventuelle-
iu«ilt comme

Mi filai*
par Fabrique d'horlogerie de
iticuuv. — Adresser offres écri-
tes aous chiffres P. 530 II., &
Pi.hHcitaw S. A., à ______

Sertisseurs
Sertisseuses

sont demandés par importante
fabrique de la localité. * 21805
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

COMMIS
Jeune homme, de toute moralité,

désirant se perfectionner dans le
français, trouverait place dans bu-
reau. Sérieuses références exigées.
— Ecrire sous initiales L. 0.
21699, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21699

,mm ii-»r^im'LlA»ll__-l_i___

TflBSIS
Ouvrières capables dans le

Attire tailleur et jupières-
i-orsagères, sont demandées
dans bonne maison à Montreux.

Entrée de suite.
S'adr. an bur. de l'Impartial »

21793
L_»»__j»i_j«i-i; iiiummm ^m———

ĉheveurs
[iour pièces 8*/4 lignes sont de-
mandés. On sortirait aussi à do-
micile. Pressant. — S'adresser
au Compioir Chopard et Bour-
quin. Place Neuve 6. 21831

ACHEVEURS Mdnjpnb
REMONTEURS de finissages
REMONTEURS pour petites
pièces cylindre, sont demandés à
la Fabrique LEVAILLANT & Cie,
rue du Parc 148, 21794
AIGXJIXiJLiEa

Une bonne Adoucisseuse pour-
rait entrer de suite a la Fabrique
«UNIVERSO» No 15 (0. Wlrz),
Rue do Breiier 28. — A défaut,
on se chargerait d'apprendre cette
partie à une jeune fille. 21867

PIVOTEUSE-
LOGEUSE

pour petites pièces ancre est de-
mandée de suite. 21869 ;
6'aà. au bar. de .'«Impartial >.

B p our Messieurs k̂

H m mm, mm X*a\ 1 ::- ! • .. 1=^SSSl ML <____»? % SB».
BKjjl 4a vU __)j__î\yo.s ®I :_3 _j —T*- *»**' M8|B

^̂  
12.50 as- 

20.- JW
^

Enchères
publiques

Le Vendredi 11 octobre
191 S, dès I'/, h. après-midi .
l'Office des Poursuites "soussigné
fera vendre à la Halle aux î _ i_ -
chères, différents objets, entre.-
auti . s  :

Lavabo , buffet de service, table
â ouvrage , fauteuil? , canapé», di-
vans, secrétai re, machines à cou-
dre, tables diverse., table de
nuit, régulateurs , pendules Neu-
cliàteloifse , pupitres , tableaux di-
vers.

K» outre : Une quantité de cha-
peaux de dames , une montre de
dame, argent, un celier avec cœur
or, un établi sapin , une bicyclet-
te, un accordées Aaiez-Droz, 30
corbeilles à fruits, bonbonnes ,
tonneaux , 2 balanciers , un char
à échelles, 2 chars à brecettes , 3
chars à pont, une glisse à pont,
2 grandes vitrines, une banque
de magasin, ainsi que divers us-
tensiles de cuiaine. 21837

Enchères au comptant et
conformément à la L. F.

La Chaux -de-Fonds, le 8 octo
bre 1918.

Office des poursuites :
Le Préposé :

G. Hanoi
Suhslitut

Poseuse
de glaces

On demande poseuse de glaces
habile et consciencieuse. — S'a-
dresser à M. Paul Cornfoiev
fils rue du Doubs 147. 21807

Acheveur
d'échappements

pour petites pièces 8 Va et 8S/*
lignes, est demandé par la
Fabrique R1VIÉRA

fln sortirait à domicile, 21902

Echappements
Qui sortirait, i petit Ateliei

bien organisé , 13 à 18 cartons ,
chaque semaine d'acbevages
ancre, de 10'/i * 8 lignes. Even-
tuellement on se charge des po-
sages de cadrans avec ou sans
retouches. Travail fidèle et livrai-
sons régulières. — Ecrire, sous
chiifres M. M. SI 881, au bu-
reau de I'T MPAKTJAI .. C1881

RYTHMOS
151, RUE NUMA-DROZ, 151

l_ Places disponibles :

personne!
piï les iras île lissas.
Plfetllfl

On cherche à remettre, dans lo-
calité très industrielle, maga-
sin de modes, jouissant d'une
bonne clientèle. Entrée en jouis-
sance le 1er Février 1919. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres ~. 2.815 N., à Pablici-
<¦•>« S. A., à rVeupliîttel. 318-Sf.

JJuliilHL
est à louer de suite ou pour
époque à convenir, à Miner va.
— S'adres. ser chez MM. Hau-
samann <& Monnler, architec-
tes; 2188*3

Pressant
On demande à louer un

jj fypariement
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser chez Mme Breitlinc.
Montbrillaiit 3, an 2me étaae.

A V  
C -ES S), H m, _K_ ES»SB» S__i _TB H_H _I

WKail&P ilk
1 taille* en sapin . 2 tiroirs ,

98X180 cm., fr. *S5.—..
1 moteur Lecoq, avec ta-

bleau , Vi HP.
S établis sur pieds de fonte,

dont un zinguè. 21888
Transmission et poulies

diverses.
S'adresser rue do la <Bori-e47.

au rez-de-chaussée.

Laiton
en planches, toute, épaisseurs ,
pour cadrans, ébauches, boites ,
emboutissages, etc. Plaques, ca-
drans et cuvettes. En tringles,
tous diamètres. — S'a nvsser à
MM. Thiébaud Frères, rue
du Pont A. 317
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Grande {..-.position de

garnis pour Dames et Enfants
Modèles de Paris

CANOTIERS feutres , le plus grand choix de la Place
Ré parations à bref délai

Jaquettes en laine tricotée pour Dames et Entants
Haute nouveauté et toutes nuances

«J»I:J_PJ*IJM _I_
Pour donner plus d'extension à la fabrication d'une partie d'horlo-

gerie , bien installée et en pleine prospérité, on demande à emprunter

m «st- _B-C*.OOO ___Fjrffl»wB *z*m
contre bonnes garanties. Sur désir, le bailleur pourrait être intéressé.
Affaire d'avenir. — O ffres écrites , sous chiffres O. F. 1301
N., à MM. Orell Fussli-Publicité, Neuchatel. 21923

B r̂ oerriciï_ rv
capable , demande place de suite . — Pour renseignements, s'adres-
ser au Bureau Régional pour les Œuvres du Soldat, Collège des
Sablons, Neuchatel . (Téléphone 1*3.25). O.F-1303 N 21923

On clioxrolxo

_l._o _.clylopplH!
bien expérimentée, ayant déjà travaillé plusieurs
années dans les bureaux , pourcorrespondance francai.se
et si possible allemande. Place bien rétribuée.
Entrée à convenir. — Adresser offres écrites à casier
postal 130, BERNE-Transit.

Mie intéressante
Pour cause de décès et pour sortir d'indivision , à ven-

dre, de suite ou époque à convenir , à de favorables condi-
tions , une

FABRIQUE MODERNE
en pleine activité , avec outillage complet et grandes qtian-
liiés de machines pour la mécanique et le dècolletage . Tra
vaux assurés maintenant et pour l'après-guerre.

Surface 250 mètres , force électri que 30 HP. Situation
exceptionnelle et sans concurrence , à proximité de 2 gares.

Plus maison d'habitation i le tout de
construction récente.

Pour tons renseignements, s'adresser au notaire Du-
vanelt à Fleurier.

6 Presses sont demandée* , à acheter , capacité 35 - 40
tonnes, course 30 - 40 mm. Seuls peuvent faire offres avec
prix , pouvant garantir bons fonctionnements , contre tous
vices de constructions. On échangerait au besoin , 6 Presses
l o - 2 0  tonnes , course 30 mm. ,  entièrement neuves. —
Ecrire sous chiffres H. F. 21745 au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 21745

On demande bons

Mécaniciens- ;
Outllleurs

Faire offres écrites, â Case powlale 4 6.58B,
â PESEUX. 21930

André Bourquin j
{ ARCHITECTE
f 125, rne de la l*aix, 1«5
r Projets, Plans, Devis , Direction et surveillance de travaux, *
j Transformations et réparations , Vérification de mémoires, (
u Gérance d'immeubles.
* SOLS A BATIR A VENDRE.

On sortirait) à domicile,

emboîtages
Savonnettes Roskopf

par grandes quantités. Travail bien rétribué. — Offres écri-
tes, sous chiffres R-5575-Q, à Publicitas S. A.,
â Bftle. JH 15637 B 21949

Importante Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherc'n*
un

CHEF ¦ TAILLADES
Préférence sera donnée à personne connaissant bien le

laillage des pignons sur machines « SchimJler». — Fai re
offres écrites , sous chiffres P-865-U, à i*_ibIiciÉ.._ S.
A. , à Bienne. 21934

§|| milles alliées, remercient de coeur, toutes les lier- Sa
jaB sonnes qui leur ont témoigné tant de marques de Vyi
*'¦'! sympathie durant ces jours de grand deuil, et tout IIS

I particulièrement la Maison Th. Picard fils, (Mes- [:; i
I sieurs Alphonse et Carlo Picard) et leur en gar- fr'.-JS

gH deront une sincère reconnaissance. '"Wk
Wk La Chaux-de-Fonds, lo 10 octobre 1918. gR
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i Grande Exposition des Modèles j
f de la Saison d'Hiver J

BBgT" AVIS "̂ BJJ'avise mon honorable clientèle
que mon 21898
Atelierde repassagen
est transféré Rue des Gran-
ges 14. Sa recommanda

B Huguenin-Steffen

Ouvrières
PLACES STABLES et bien ré-

tribuées sont offertes à ouvrières
sérieuses et capables, pour 'es
différentes parties d'assortiments à
ancre. — S'adresser chez MM,
PERRENOUO FRÈRES, Rue du
Marais 21, LE LOCLE. 21925

Remonteurs
Plusieurs bons remonteurs de

pièces 11 lignes cylindre bascule,
«Schild», sont demandés. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser chez MM. ULMANN FRÈRES,
nie de li Serre 10. 21935

Nous cherchons
dans chaque fille et localité

un ou plusieurs :

Représentants
ou personnes sérieuses et actives
visitant clientèle privée, pour pla
cément facile , par voie de sous-
cription d'excellents titres suisses

forte commission
Kécïa'me et matériel y relatif à
nos frais. — Offres écrites, avec
références, Case 1176, Mont-
Blanc, à Genève. 21952

A vendre un
ISVïO ~r~r tj j ~.

b HP. Oerlikon ; à l'état de neuf,
plus une perceuse et organes
île transmission». 211 .01
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

A VENDRE une grande

Raboteuse
course 4.70 m. avec une glissière
à un porte-outils, 1 deuxième
glissière du type «Cincinnati > ,
avec deux porte-outils. — S. A.
des Machines-Outils, rue du
31 Décembre 16. à GENEVE.

* J __ -353.ë -3UI4.

A VENDRE
plusieurs complets ainsi qu'nn
pardessus, le tout ilétat de neuf
ut de taille moyenne ; plus une
chaise-longue moquette. —
S'adresser rue David-Pierre Bour-
Kiiin 9, au Sme étage, à gauche,
de 7 à 9 heures du soir. 21744

' JSÊMm»**-©"•*¦.____ »
On demande à acheter de suite

un moteur usagé, mais en bon
état. Force '/. à '/s HP. S'adres-
ser à M. Oscar Racine , Billodes
(.9, l.e l ocle. 217*12

JÉTolUm.
On demande à acheter 30-35

toises de foin à consommer sur
place. Paiement comptant. — Of-
fres à M. G. Blaser, Petites Gro-
settes 34. 21611

A vendre une 21640

FOURNAISE PORTATIVE
., '* . et une

Enclume
S'adresser au Bureau Srliiiri-

der & Heus, rue Daniel Jean-
Richard 13.

Â vendre
1 bascule romaine 200 kilos,
ueuve; I balance à 2 plateaux
15 kilos neuve avec série de poids,
1 9uuriK.au en fer inextinguible ;
en parfait état. — S'adresser rue
du Ravin 7, au ler étaae . 21513

1 Balancier vis de 40 mm.,
2 Balanciers de 50 mm. sur socle
en fonto, et

1 Pi esse, 60 tonnes, course
120 mm. avec extracteur.

S'adresser à M. Paul Janner.
i un Jaq 'iM- D. i-iz 18. 21615

Disponibles :
Ts ars revolver

«emi - 'i.iiomati ques , d'occasion ,
de construction soignée , avec
pied et bac à huile. — S. A. des
i.achiix-s-Outils, rue du 31
Décemhi-e 16, à GENÈVE.

J-H 353.2-D 31041

Quel Fabricant s l̂t-
hoitages 13 lignes à faire à no-
mir.ile. — S'adresser, le soir après
"/ h., m- du Gollège 20, au'ler
_ :uge , i. i roite. \

Ménii adresse, jeune dame de-
mairie <ics remonJaups «le ba-
rillets ou autre partie d'borlo
_ ;i_ rif .  facile. 21917

S£ . _ _ _*i"3 _ B JXOCS Demoiselle,con-SU l̂'AgeS. naissant déj à
jvgiaiJB plat , cherche à se parfec-
i . .imer le soir, eiitre ses heures¦ . travail. — Faire offres rue
Xmna-Droz 90, au rez- 'i* -chaus-
sée, le soir après 8 heures. 21920

i

I 

Réouverture i
P-23614-G de la 21932 I

Boucherie E. SCHNE IDER i
_, RUE DU SOLEIL, _ '

Samedi 12 octobre 1918
Sera toujours pourvue en marchandises de lre qualité ' j

BŒUF - VEAU - PORC
FRAIS, SALÉ ET FUMÉ

Tous les samedis : Tous les samedis : Wm
Beau choix de LAPINS FRAIS M

m~W TRIPES CUITES ~$k_
Tous les jours BOUDIN FRAIS

pour réglages plats 10 '/» et *3 li gnes ancres , est demandée
au Comptoir L. Mathey, rue des des Régionaux ii.
Place stable et très bien rétribuée. 21858

Visiteur-
Termineur

21859
pour pièces 10 V» lignes cylindres, est demandé au Comp-
toir L. Mathey, rue des Régionaux ii. Fort salaire.

Industrie nouvelle, installée dans le Vignoble, cherche
pour surveiller une partie importante de ses ateliers , un
employé actif et énergique , connaissant si possible la fabri-
cation ou le terminage des fournitures d'horlogerie. — Of
res écrites, sous chiffres A. G. 21940, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 219 .0

La Maison

Charles Baehler
engagerait bons 21936

pour ohavi fïagre e-fc sanitaires

Capacités exigées

E_ Cf»rfn___ A vendre, faute
KêS W UU1». d'emploi , 1 fleu
ret . 1 masque, 1 gant, le tout à
l'Atat de neuf et avec étui. —
Ecrire à M. Humbert-Honriet ,
I. -..S Iti-pnets. 3189 .

âdoncissages tZZl
seraient encore entrepris. — S'a-
dresser rue du Parc 24. au 3me
Pt. s» . 9.9Kfi
H'MB____B-___Bnaa-__________--_--i
Pinict! <inca"*,*,'N'*',,,",M,B auriUlù OCU SC bojtHs or. ayant tra-
vaille dans importante Maison,
cherche place ;' éventuellement,
diri gerait atelier. — Ecrire sous
chiffres L. G. 21915. au bureau
île I'IMPABTIAL . 21915

Jeune homme XT r̂de cadrans , contre pai"m _it.
S'adr. aa bur. de lMmpprtlab

-'I flOn

_ * _ ._ . .»<_ ne On demande un bon_dUI àllh. EMAILLEUR, Place
stable. Entrée Immédiate ou à con-
venir. — S'adresser chez M.
Edmond Pellaton, Crét-Perrelet 5,
LE LOCLE. 21696
Commissionnaire, foi" r d'Z*.
loterie,, on demande un jeune
commissionnaire entre les heures
d'école. —3'adresser rue Léopold-
Robert 80. au 3me étage, à droite
aurè« fi '/, h. du soir. 91999

Qppi/onfp On demande de
«Cl vainc, suite une person-
ne pour faire tous les travaux
d'un ménage. 21903
S'adr. au bar. de IMi-iportial»

Commune de Saignelégier

PAR SOUMISSION
— m —

La Commune de Saignelégier met en Tente, par voie de
soumission :

850 m3 de bean bois en grume, sapin et épicéa ,
propre pour billes et charpentes , situé dans les forêts com-
munales , lieux dits : Sous la Neurevie, Gombe des Fou-
gières, Combe et Crèt du 'Locle, etc.

Tout ce bois fait partie de la coupe annuelle et est d'une
exploita tion t rès facile.

Les soumissions, sous pli cacheta, seront reçues à la
Mairie , d'ici au 17 octobre f 9_ 8, à 6 heures du soir.

Pour visiter , s'adresser au garde forestier, M. Urbain
Q-UEBATTB, aux Cerlateaî. P-1650- .

Saiguelécgler, le 5 octobre _918. 21933
L'Administration Communale.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a été.
Que son saint nom soit béni.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame John

Othenin-Girard-Jeanneret et leurs
enfants , Simone et Agathe , ont
la grande douleur ne faire part ,
à leurs amis et connaissances, de
la perte qu'ils viennent d'éprou-
VIT en la personne de

Suzanne-Lucie OTHENIN -GIRARD
leur chère et regrettée fille , sœur .
petite-fille, nièce, cousine et pa-
rente, qu'il a plu à Dieu, de re-
prendre à Lui, mardi à 5 h. 40 du
soir, à l'âge de 5 mois, après une
courte et pénihle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Octo-
bre 1918.

L'ensevelissement, aura lieu
Jeudi 10 courant, à midi. —
Départ de l'Hôpital.

Domicile, rue de la Gharrière
No 64. 21_51

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
____ mu± *wamuskmv&_~

il Madame veuve Lina Brunner et Bont file Jules, à H

Les familles veuve A. Brunner et leurs enfants, ¦_ . ¦'¦;

JH Les familles Fréd. StosB-Reohert, à Zurich ; jpg
ilu profondément touchées des marques de sympathie 1*8
. ' .'.v. | qui leur ont été témoignées, remercient sincère- !> ';
|H ment toutes les personnes qui les ont entourées HH

[ dans ces jours de cruelle épreuve, et les informent t: i
I que les cendres de leur cher époux et père fef ;

I Monsieur Jules BRUNNER-STOSS M
$M seront ensevelies à ZURICH, jeudi 10 courant. gE

j Zurich, Sonneokstrasse 48, le 9 octobre 1918. p .

n&nnllatonPC sont demandés
UCtUilClCUl D de suite au Bu-
reau Jeanneret-Wespy, rue des
Jnrdinets 9. 31898
|!(! 111TT1 C Maison de la piace
UUIHIU û. demande de suite jeu-
ne commis-comptable sérieux. —
Offres écrites, avec cmtificats et
urét ' niions , à Case postal '
16985. 21919

Commissionnaire. °_A™_
garçon 14 à 16 ans, pour faire
les commissions. 21937
S'ad, an bnr. de l'clmpartiab.

Ipimo fillo On demande
Uuuiic une. yne personne
sérieuse pour garder 2 entants et
aider au ménage. 21904
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Annppntj Maison de commerce
flyj. 1 Cll ll» de la place demamie
comme apprenti , jeune homme
sérieux. — Offres écrites à Cafie
po. laie .. .n*-,:.. -_ l i i |S

PerdU rue Léopold-Kobert,
une bagrue or avec

iniit'fcles. —* \L**| rapporter,
contre récompense, à l'Hôtel
de la Fleur de Lys. 21782
Ppprfn monlre-Lira ,'let de na-
rCI UU ni8i argent , forme carrée ,
cadran radium noir et blanc, de-
?uis la Gare à la rue du Doubs
33. en passant par la rue . de la

Fontaine. — l,a rapporter, con-
tre fr. 10.— de récompense, chez
M. Léopold Robert-Mathez . rue
du la Serre as. 21799
Dniidii à la rue Léopold Hobert
I C I UU nne bague or, avec
pierre bleue. — La rapporter ,
contre récompense, chez M. Félix
Bickart. rue Numa-Droz 66-bis.

Pprrlii mercredi matin un por-
rc iUU te-monnaie contenant
quelque argent, de la Rue du
Versoix à la rue Numa Droz 2.
— Le rapporter, contre récom-
pense. Rue de Bel Air 12, au ler
eta«e . à droite. 21853

PerdU dimanche nne bro-
che en or, avec opa-

le, de la ville au Val-de-
Buz, en passani par la Vue
des Alpes. La rapporter, con-
tre bonne récompense, rue du
Doubs 123, an Sme étage.

ÎVÏise en -ventô du

MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY

pour 1919 - 212-"» année - Prix 40 ot. i


